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Les Rencontres Musicales du Kreiz - Breizh
le mardi 11 Août

Spectacle très jeune public 1-6 ans

Quatuor Osmose saxophones

« petite suite kromatik » (violoncelle)
à la salle Lein Roc'h 11h et 17h - 3 € (accomp. gratuit)

à l’église à 20h30
10 € / 5 € (tarif famille 20 €)

Pardon de Notre-Dame de l'Isle

Pardon de Saint-Lubin

le dimanche 23 Août
messe à la chapelle à 10h30
animations en journée et soirée crêpes

le dimanche 30 Août
messe à la chapelle à 10h30
concours de boules et soirée crêpes

Journée d'animation des chasseurs
le samedi 12 septembre à Saint-Lubin
Démonstration de chiens d’arrêt le matin, puis cochon grillé
à midi suivi du concours de boules
Nouveauté : un stand de tir à l'arc tenu par l'association
ARMOR CHASSE À L'ARC et participation
des JEUNES CHASSEURS DES CÔTES D'ARMOR

Les chasseurs entourant leur président, Régis Le Foll

Le concours de chiens d’arrêt fait partie d'un challenge consacrant
le meilleur chien de races continentales et britanniques
organisé sur 3 jours différents par les sociétés de chasse de
Kergrist, Glomel et Paule réunies pour l'occasion.

Bal du Club de l'amitié

Soirée moules - frites de l’USK

le dimanche 20 septembre
à la salle Lein Roc'h

le samedi 10 octobre
à la salle Lein Roc'h

Loto inter-associations

Fest-noz

le samedi 26 septembre à 20h
à la salle Lein Roc'h
au profit de La Pierre Le Bigaut

le samedi 28 novembre
à la salle Lein Roc'h
organisée par la MSA locale

Osmane Thoraval, présidente du Club de l'amitié,
aimerait bien accueillir plus de participants aux activités
du mercredi après-midi à la salle du presbytère.

État civil
1er semestre 2015
DÉCÈS

NAISSANCES
TRUBUILT Laura - 29 janvier 2015
6, rue des Quatres Vents
FERNANDEZ Marie-Lou - 28 mars 2015
Lustruyen

MORICE Marie-Claudine - 70 ans
Carnac

ROUSVOAL Denise - 88 ans
Baroder Bian

GUÉGUEN Christine - 90 ans
Lustruyen

LE MOULLEC Michel - 53 ans
Kerbriou

RIOU Joséphine - 85 ans
Kerscaven

JEGOU Jean-Yves - 67 ans
Kerfloc'h an Dour

JÉGOU Jean - 69 ans
rue Pierre Le Gloan

PINSON Irène - 81 ans
3, Route des 4 Vents
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D

élocalisations d'entreprises, fermetures de services
publics, telle est la volonté de la société actuelle, des
financiers, d'une grande partie des politiques. La rentabilité est
le maître mot d'un système économique qui n'est pensé que
pour le profit. Ce système ne se soucie donc aucunement de
proposer un avenir serein à notre territoire.
Nous sommes confrontés aujourd'hui au transfert de la base
d'Intermarché. Ce transfert va profiter à un territoire déjà
relativement bien doté économiquement. Il va au contraire
fragiliser davantage le nôtre.
Face à ce constat peu réjouissant, nous ne devons pas baisser
les bras et rester inactifs. Nous devons en tant que citoyens,
acteurs de la vie locale, élus, mobiliser nos forces pour soutenir les salariés.
Nous devons nous rassembler, réfléchir, définir des orientations, et chercher
activement de nouvelles propositions pour le développement économique
et social du centre Ouest Bretagne. Nous devons garder l'espoir d'être encore
capables de nous unir et de défendre nos emplois, notre qualité de vie.
Martine Connan
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Budget 2014 approuvé à l'unanimité

E

n 2014, les sommes économisées en
section de fonctionnement vont permettre de couvrir totalement le déficit de
la section investissement qui tout en

diminuant se reporte d'année en année,
conséquence des grands travaux effectués
depuis 2005 sur la commune. Ce résultat
cumulé positif (+ 14 417 €) en 2014 a permis

d'appréhender l'année 2015 avec plus de
sérénité et de pouvoir budgétiser une
enveloppe de 90 000 € pour la voirie et
de 10 000 € pour les travaux dans l'école.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles en 2014 : total 395 511 €

Recettes réelles en 2014 : total 515 771 €

129 268 €

dont entretien routes et talus 28 371 €
Énergies (élec., gaz...) 31 164 €
Cantine 10 912 €

66 719 €

18 220 €

dont subventions aux associations 9 129 €
Indemnités aux élus 25 437 €
Service pompiers 14 643 €

dont vente broyeur
11 000 €

4%

14 710 €
3%
220 622 €

215 136 €
33%

dont État,
Région,
Département
CCKB 13 500 €,
Trémargat 3 870 €

dont éoliennes
env. 21 000 €

17%

42%

43%

10%
41 146 €
40%
158 378 €

15 718 €

3%

6%
31 365 €

Charges à caractère général

Dotations et participations

Autres charges de gestion courante

Remboursement charges de personnels

Intérêts des emprunts

Produit des services

Charges de personnels

Impôts et taxes
Produits exceptionnels
Revenus des locations

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réelles en 2014 : total 252 702 €

Recettes réelles en 2014 : total 276 465 €

78 460 €
86 476 €
67 675 €

31%

74 342 €

31%
27%

27%
21 422 €

8%
15%

2 233 €

11%

3%

dont ordinateur
école 433 €

21%

54 173 €

dont tracteur 52 800 €

42 600 €
28 739 €

20%

5%
14 212 €

1%

3 794 €

55 041 €

dont pour l'église 20 676 €

Travaux de voirie

Excédent de fonctionnement de l'exercice 2013 reporté

Travaux sur l'église

Subventions liées aux opérations d'investissement

Acquisition de matériels

Divers

Divers

Remboursement avance budget lotissement

Acquisition bâtiment communal

Emprunt (tracteur neuf )

Capital des emprunts et cautions

Fond de compensation de la TVA
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Décisions du conseil
Nos routes communales

E

n 2015, c'est encore une part consé quente du budget de la commune qui
va être allouée à la voirie. Les offres de
prix proposées au regroupement de communes dont fait partie Kergrist-Moëlou
sont heureusement en baisse cette année
et vont nous permettre de rénover 3,7 km
de routes communales en « Compomac »
soit la totalité du programme voirie
prévu par la commission.

Le marché a été attribué à l'entreprise
Colas pour un montant de 76 405 €.
D'autre part, de nombreux panneaux de
village vont être aussi remplacés.
Enfin, la commission voirie élargie aux
agriculteurs a décidé en plus de rénover
le chemin d'exploitation de Kernevez
Land sur une longueur de 750 m. Ces travaux seront effectués par l'entreprise

Guégan pour un montant de 12 087 €.
Un gros travail a été effectué ces derniers
mois grâce à la collaboration de certains
agriculteurs et propriétaires qui ont participé au curage des fossés et à l'élagage
des arbres en bordure des chemins.
Nous envisageons de poursuivre ces
actions dans le même esprit de concertation et d'entraide.

Travaux et aménagement à l'école

L

'école est une des premières priorités
de la commune. Cette année nous
avons réalisé de petits travaux de plomberie, les fuites des gouttières ont été
réparées et leur arrivée a été déviée pour
ne plus se déverser dans la cour. La
façade du côté de l'entrée a été vaporisée
à l'anti-mousse et un nettoyage des extérieurs est prévu pendant l'été. Des tracés
de jeux sur la cour de récréation sont
peints depuis juin.
Les 2 portes à chaque extrémité de
l'école seront remplacées, des grooms
seront posés sur les portes extérieures,
ainsi que des ailettes de ventilation sur
les fenêtres des classes.
Le problème du chauffage s'est révélé très
difficile à régler. Et nous espérons pouvoir
trouver une solution prochainement.
Courant mai, d'importants travaux d'aménagement extérieur ont été réalisés par

des bénévoles du Conseil municipal. Les
fossés ont été comblés et engazonnés. Le
grillage pourra donc être retiré pendant
l'été et des bacs de jardinage installés sur
ces nouveaux espaces. Nous espérons
terminer aussi le terrain extérieur qui
proposera quelques places de parking, le
long de la rue, et un bel espace de
pelouse.
Par ailleurs, des fermetures de classes
menacent plusieurs écoles de la CCKB.
Nous devons considérer ces menaces
comme étant l'affaire de tous, et non des
seules communes concernées. En effet,
c'est en défendant ensemble de notre
réseau de petites écoles que nous réussirons à les maintenir.
Ainsi, dans les premières semaines de juillet, suite à des négociations avec la
Directrice Académique, la CCKB va mener
une réflexion sur le devenir des écoles du

territoire. Un comité de pilotage va se
créer, il travaillera en concertation avec
les parents d'élèves et les enseignants, en
reprenant une organisation assez similaire
à celle de la mise en place des TAP.

Les engins de terrassement, les tracteurs,
les pelles, les râteaux, les rouleaux, se sont
activés du matin au soir le samedi 24 mai !

Un comité de pilotage pour la RN 164

L

'enquête d'utilité publique sur l'aménagement à 2x2 voies de la RN 164,
dans le secteur de Rostrenen, est close.
Le nouveau tracé choisi par l'état fin 2014
va perturber le bon fonctionnement de
19 exploitations sur 3 communes ; pour la
commune de Kergrist-Moëlou, le projet
traverse en particulier de bonnes terres
agricoles exploitées par Jean-Claude
Gestin à Toulazen.
Une commission intercommunale a donc
été créée en janvier pour donner son avis

i

sur les recours possibles à des aménagements forestiers et agricoles en particulier dans le secteur de Kermabjean où
sera construit le plus grand échangeur du
projet.
Emprise du nouveau tracé
sur les 3 communes concernées :
Glomel
29,84 ha
Rostrenen
18,64 ha
Kergrist-Moëlou 6,96 ha
Surface totale

53,82 %
33,62 %
12,56 %

55,44 ha 100,00 %

Chacune des 3 communes sera entre
autre représentée par un conseiller municipal, deux propriétaires de biens fonciers
non bâtis (et un propriétaire suppléant)
désignés par la commune, et par deux
exploitants désignés par la chambre
d'agriculture.
Pour Kergrist-Moëlou, les représentants
élus par le conseil municipal sont :
Gestin Jean-Claude et Hello Sébastien (et
Le Goff Patrick en suppléance).
Le démarrage des travaux est prévu en
2020 et devrait durer 4 ans !

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

Kergrist-Moëlou
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Une école qui bouge !
Bilan positif pour les « TAP » à l'école

D

epuis la rentrée 2014 et la réforme sur
les rythmes scolaires, les Temps
d’Activités Périscolaires à l’école de
Kergrist se sont déroulés les mardi aprèsmidi en deux séances de 1h30. Ils étaient
menés par des professionnels de différents horizons (sport, musique, arts plastiques, etc.). Les enfants participaient à deux

activités différentes ces après-midi là et
des nouvelles activités étaient proposées
après chaque vacances scolaires. La fréquentation (37 enfants) est restée régulière
et massive tout au long de l’année. De
nombreuses familles ont fait savoir l’intérêt qu’elles portaient à ce genre d’activités.
Néanmoins, le coût de ces TAP reste non

négligeable pour la commune car l’aide de
l’état n'est que de 50 € par élève. La commune doit fournir un effort financier
important, non prévu au départ (participation aux salaires des intervenants, salaires
des employés municipaux, entretien et
chauffage de différents locaux... donnent
un coût total d'environ 9 000 €).

Les arts du cirque, les jeux de ballons ou sportifs, le jardinage ont emportés les suffrages des plus grands. Quant aux petits,
ils ont affectionné les arts plastiques (cartons et collages), la gym d’éveil, et également les arts du cirque !

Classe de découverte à Plévenon sur le thème du Moyen-Âge

D

u 4 au 6 mai, tous les enfants de
l’école, mis à part les toutes petites
sections, ont eu la chance de séjourner
dans un centre de vacances à Plévenon. Le
thème du séjour était le Moyen-Âge. Au
programme de ces 3 jours : Visites de Fort
La latte et de Plévenon, du Mont St-Michel
et du château de Dinan. En soirée, ils ont
également pu assister à une démonstration de danses médiévales et à d’autres
animations sur le thème choisi... Les élèves
ont fortement apprécié ce voyage et sont
prêts à repartir !

Une fin d’année festive avec la kermesse...

C

ette année, au vu des disponibilités du plus grand nombre, la
kermesse de l’école s’est déroulée le samedi 20 juin 2015 dans
l’enceinte de l’école. Comme toujours, dans un esprit de convivialité et de bonne humeur, les enfants de l’école ont présenté leur
spectacle avant de s’amuser avec les divers jeux proposés.

...et une journée rando/pique-nique
dans les bois de Kergrist.
En plus de ce voyage, pour profiter aussi des jolis paysages de
notre secteur, les enfants de l’école se sont rendus au lac de
Guerlédan le 12 juin dernier suite à sa vidange. La classe des grands
a eu le droit à une visite guidée pour découvrir l’histoire de ce lac.
À l’heure où le centre ouest Bretagne est visé par l’inspection
académique pour fermer des classes ou des écoles pour réduire
le nombre de postes d’enseignants, notre petite école va tout
faire pour rester vivante et continuer à accueillir le maximum
d’enfants kergristois ou non. Elle a besoin du soutien
de l’ensemble de la population kergristoise et des communes
avoisinantes pour tenter de résister aux décisions gouvernementales.
Nous comptons sur votre soutien ! Une commune vivante,
c’est une commune avec une école !

Les élèves au départ de la randonnée
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CHASSER, la passion de Dédé

A

ndré Lamer est né en 1929. Il est allé à
l'école à Kergrist à 7 ans, sans connaître le français. Et il a arrêté l'école en 1942.

Yves Le Cam, calibre 20. Il y en a un qui m'a
explosé dans les mains, j'ai eu un doigt
fendu, un morceau du canon était parti.

Écoutons le :

En 46, j'ai eu mon premier permis de
chasse. On le prenait à la mairie, sans examen et sans assurance. Heureusement, il
n'y a jamais eu d'accident. Quand j'ai commencé à chasser, je n'ai jamais mis ni piège
ni collet. À cette époque, il y avait du
gibier mais pas de cartouches. Les anciens
arrivaient à avoir des cartouches, car ils
étaient connus dans les dépôts de munitions. Il y en avait deux ou trois à
Rostrenen. Les jeunes, nous, on avait du
mal à avoir quelque chose. Il y a eu la crise,
on refaisait les cartouches, on changeait
l'amorce. On avait du mal à les faire : il y
avait la poudre dans du carton stérilisé, et
après la bourre, les plombs et puis on sertissait. J'en ai fait des cartouches ! Et j'avais
du mal à trouver du plomb.

« Pendant la guerre la chasse était interdite. Quand les Allemand sont arrivés, ils
avaient récupéré les fusils, tous les chasseurs devaient remettre leur fusil, mais
ceux qui en avaient deux en gardaient un,
sans le dire. (Toutes les armes à feu, y compris les fusils de chasse, devaient être remises aux autorités d'occupation, les contrevenants s'exposant à des condamnations
sévères, voire à la peine de mort.)
C'est là que les lapins sont venus envahir le
pays. Et il fallait bien détruire les lapins, qui
détruisaient les cultures. J'étais à Toul
Hotten, on traversait le bois pour aller à
l'école à Kergrist, à 3 km et demis. Le matin
on trouvait des lapins dans les collets, on
les mettait dans un trou de talus et le soir
on replaçait les collets déplacés et on
ramenait les lapins. Il fallait bien se débarrasser d'eux !
Après la guerre, j'ai chassé avec des fusils
d'occasion à un coup, j'en ai acheté un à

En 51, j'ai acheté mon premier fusil neuf. Et
pour l'acheter, j'ai défait à la main des talus
à Noguelou, et j'ai débité des cordes de
bois que j'ai vendues. C'est comme ça que
j'ai acheté mon premier fusil. Il m'a coûté
25 000 F, car il avait un défaut, un nœud

dans la crosse, car autrement un neuf,
c’était 30 000 F anciens francs. Ensuite, je
l'ai revendu et je l'ai regretté, j'ai pas trouvé
mieux. Il m'avait servi pendant quinze ans.
Ma première année de chasse avec ce fusil,
j'ai vendu plus de pièces que ce que le fusil
me coûtait : je tirais 600 à 700 cartouches
par an, et j'avais dans les 350 à 400 pièces,
en perdrix, lièvres, pigeons, bécasses…
J'obtenais un peu plus d'une pièce pour
deux cartouches. Je tirais bien les perdrix,
c’était une toutes les deux cartouches.
Mais avec les pigeons, quelquefois avec
une cartouche on avait deux ou trois
pigeons, en s'approchant doucement sur
les talus qui étaient bien nettoyés. Un lièvre se vendait bien, ça valait le prix d'une
journée de travail d'un ouvrier agricole.
Quand on avait tué un lièvre, on avait
gagné sa journée ! Je vendais mes prises le
mardi au marché ou dans certaines maisons, presque tous les jours, et j'avais aussi
des clients à Maël-Carhaix.
On ne pouvait pas chasser tous les jours. À
part les dimanches et jours fériés, il fallait
choisir son jour pour chasser dans la
semaine, et pour ce jour là déposer un
ticket dans une boîte à la Croix Madeleine.
Á la ferme, j’apportais mon fusil avec moi,
sauf quand je travaillais avec les chevaux.
C'est mon frère aîné qui faisait le charretier, moi je m'occupais des autres travaux. Il
y a eu beaucoup de gibier jusqu’en 1960
environ. Je n'ai jamais eu de bon chien vraiment extra.
J'ai arrêté de chasser il y a deux ans. »

i

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

L

e samedi 5 avril, tous les enfants kergristois étaient conviés par le
comité des fêtes pour participer à une chasse à l'œuf.

Lors de cette après-midi, 19 enfants se sont présentés, à la satisfaction de
toute l’équipe bénévole présente.

Le pardon de Kergrist, lors du jeudi de l’Ascension, a
encore une fois connu un franc succès avec 23 équipes de
boulistes l’après-midi et 200 personnes au repas crêpes
en soirée. Les cérémonies ont été animées par une douzaine de sonneurs du groupe Sonerien da Viken, de
Minihy-Tréguier et le nouveau calvaire sculpté par A. Le
Godest a été béni.

Le dimanche 14 juin lors d'une superbe journée ensoleillée a eu
lieu la 4e édition du concours de pêche organisé par le comité des
fêtes à l'étang de Christian Pavin en Moustermeur. 100 kg de truites
avaient été lâchés dans l'étang et les 56 postes autour du lac ont
été tous occupés dés le matin par des pêcheurs de tous âges.
9 adultes et 14 enfants ont eu un prix, le gagnant est parti avec
19,100 kg de poisson !

Très belle journée pour le concours de pêche à Moustermeur

Grand succès aussi autour de la restauration : entre midi et 15h, les
bénévoles ont servis entrées, grillades, pommes de terre rissolées
et dessert. (environ 160 repas et 120 casse-croûtes).
Une bouteille perchée à 3,35 m a fait aussi 2 gagnants qui avaient
l'œil !

Le 31 mai, une journée randonnée bien arrosée !

L

e club de gymnastique a joué de malchance cette année, car le dimanche
31 mai a été une journée particulièrement
pluvieuse, alors que durant les jours
précédents (et suivants !) le ciel était
ensoleillé. Néanmoins, de nombreux
randonneurs sont venus car les circuits de
Kergrist commencent à être bien reconnus
et très appréciés. De 5, 10, 14, 23 ou 30 km,
ils traversent le bois de Kergrist pour
rejoindre si on le veut le Grand-Faut à
St-Nicodéme en passant par le site
exceptionnel des Gorges du Corong.
Quelques 200 personnes ont soit randonné malgré la pluie, soit juste dégusté
un café-crêpes à l'école, soit apporté
généreusement leur contribution à cette
manifestation malgré leur absence.

En effet, cette journée permet comme
chaque année d'offrir des dons pour améliorer l'accompagnement des enfants
autistes de la commune, et pour la recherche contre la sclérose en plaque : d'ailleurs, Alexandre, jeune autiste de 14 ans
habitant Kergrist, a même participé avec
intérêt, lors d'une matinée, au balisage d'un
des chemins creux pendant que son papa
Sébastien participait au débroussaillage.
En plus des préparations habituelles (nettoyage, débroussaillage, balisage…), les
chemins ont bénéficié cette année de travaux particulièrement sympathiques :
trois ponts solides, bien arrimés, grillagés,
avec rambarde, ont remplacé les anciens
passages en bois, grâce au travail énergique

Kergrist-Moëlou

de plusieurs compères, amis ou conjoint.
Et comme chaque année, les propriétaires, anglais en grande partie, ont accepté
gracieusement d'ouvrir leurs propriétés
au passage des randonneurs.
Un grand merci donc à tous ceux, et celles,
qui permettent de réussir cette journée.

Quelques bénévoles et randonneurs abrités
de la pluie sous le préau de l'école

Nos associations ont la parole…
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L'USK motivée pour la saison prochaine

L

e bilan sportif de la saison écoulée
est rapidement fait (avec la dernière
place en championnat, il valait mieux ne
pas trop s'y attarder !). Sur l'aspect financier, en cours de saison, la situation a été
assez précaire mais grâce à l’investissement de chacun et surtout au soutien de
la commune et des associations kergristoises (un grand merci à elles !) nous
repartons sur une base financière très
saine pour la saison 2015 / 2016. Nous
tenons aussi à remercier Thierry Cadiou
et le bar / épicerie Le Kergristois pour
leurs participations au financement d'un
survêtement. Nous espérons encore
pouvoir compter sur toutes les personnes
du club et extérieure sans qui nous ne
pourrions pas fonctionner.
Pour la saison prochaine, compte tenu
des perspectives de recrutement, nous
avons décidé de demander notre maintien en D3. Cette requête vient d’être
acceptée par le district. Pour financer nos
activités nous avons déjà décidé d’organiser une soirée moules / frites qui devrait
avoir lieu le 10 octobre prochain.

Toutes les personnes souhaitant rejoindre
le club, que cela soit pour jouer ou simplement venir nous supporter sont les
bienvenues !
Contact : Frédéric Henry - 06 76 04 78 19
Adresse mail du club : 1525913@footlbf.fr.

Le bureau mis en place pour la saison
prochaine est le suivant :
Co-présidents : Yannick Le Turdu
et Frédéric Henry
Vice-Président : Jean-René Mauffray
Trésoriers : Mick Le Goff
et Nolwenn Coail
Sécrétaire : Quentin Briand

La restauration de La chapelle de l’Isle a débuté il y a 40 ans

C

onstruite au 14 siècle et entièrement
rénovée au 17 siècle elle tombe progressivement en ruine. En 1975, une poignée d’hommes et de femmes décident
de la restaurer témoignant leur volonté
de sauvegarder un patrimoine, cette
année est particulière car cela fait 40 ans
que cette belle aventure humaine perdure toujours avec la même passion et
une certaine fierté devant ce bel édifice
remis en valeur dans un site serein ou de
belles manifestations se passent en toute
convivialité.Le dicton qui dit l’union fait
la force se confirme par ce résultat qui
est spectaculaire au vue de la première
photo de la chapelle en ruine.

2006
Sous un soleil magnifique, le samedi 20
juin, 230 personnes se sont jointes à nous
pour fêter dignement cet anniversaire. La
prestation était à la hauteur de l'évènement. Une très bonne convivialité a régné
lors de cette soirée et nous rendons hommage à l'ensemble de ces 42 bénévoles
qui se sont démenés sans compter.
Les amis de La Chapelle de l'Isle

Kergrist-Moëlou

Nos associations ont la parole…
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Week-end réussi autour du bois vert

E

n avril, à Pempoulrot chez Jane et
Peter Mickelborough, trente deux
personnes se sont rassemblées pour un
week-end de partage autour des artisanats et traditions du bois vert. Les participants sont venus de partout en France,
du Midi, des Rhône-Alpes, et d’Angleterre,
de la Belgique, et même d’Israël.

siège social à Kergrist-Moëlou. Le président, Antoine Maussion, et la secrétaire,
Anne-Gäelle Ryo, habitent prés de
Vannes, et Jane Mickelborough est vice-

présidente et Peter le trésorier.
L’association remercie la commune pour
son soutien et le Comité de Fêtes de
St-Lubin pour l’emprunt de matériel.

« On a tourné des bols et des fuseaux sur
des tours à perche. On a sculpté des cuillères avec une hache et des couteaux. On
a fait de la vannerie. On a fait le feu par
friction ! On a regardé une demonstration
de la fabrication des chaises. On a creusé
des petits bols avec une gouge. On a vu
la fabrication des outils à tournage par un
forgeron. On pouvait tout regarder, tout
essayer. Il y avait un mélange d’hommes
et de femmes, de professionnels et
d’amateurs, de francophones et d’anglophones, et tout le monde partageait ses
compétences et ses connaissances. Et
maintenant on pense à la date du festival
2016 ! »
Pour rappel, « Fines Lames et Petites
Cuillères » est une association qui a son

Bon à savoir…
Une seconde vie
pour nos chaussettes
trouées !

Les vêtements, les chaussures, la maroquinerie
et le linge de maison, même troués ou déchirés
se recyclent, et créent de l’emploi local.
Un collecteur est à
votre disposition, sur
la commune, auprès
du hangar communal.

Pour contacter nos associations
Comité des fêtes de Kergrist
Frérot Yannick - 06 78 27 19 45
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 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
Le Foll Régis Maen Gwen
Degioanni Françoise - 02 96 36 56 90
Fines lames et petites cuillères
Mausson Antoine
festiboisvert.com

Le Kergristois
Bar - Alimentation - Dépôt de pain
Dépôt de tabac - Dépôt de gaz
Ouverture :
Tous les jours, sauf le mercredi
en semaine : 7h30 - 12h30, et à partir de 16h
le week-end : 8h30 - 13h00, et à partir de 17h

Kergrist-Moëlou

Renseignements utiles
MAIRIE
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AGENCE POSTALE COMMUNALE

Tél. 02 96 36 50 11
ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermée le mercredi après-midi)
rendez-vous possible avec le maire ou un adjoint

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

ÉCOLE PUBLIQUE

GARDERIE MUNICIPALE

Tél. 02 96 36 53 15
L'inscription d'un élève est possible dés l'âge
de 2 ans révolus à la date de la rentrée des classes.
Se munir du livret de famille
et du carnet de santé de l'enfant.

Tél. 02 96 36 53 15
à l'école, du lundi au vendredi
de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h
(17h30 le vendredi)
(fermée le mercredi après-midi)

COMITÉ D'ENTRAIDE DU KREIZH-BREIZH

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS

Service aide-ménagère - Service portage repas
3 rue de l'école - 22480 Sainte-Tréphine
Tél. 02 96 29 22 10
Fax : 02 96 29 22 13
Ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 16h30

4 rue de la poste - 22340 Maël-Carhaix
Tél. 02 96 24 71 61
Fax : 02 96 24 65 70
mail : maintien-dom.mael-carhaix@wanadoo.fr

À ROSTRENEN
DECHÈTERIE

TRAD

M.S.A.

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

transport rural à la demande
réservation et renseignements
Tél. 08 10 22 22 22
Aller : 2€ / A-R : 4€

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

LA RESSOURCERIE
14 rue Marcel Sanguy
Tél. 09 71 52 39 99

CITÉ ADMINISTRATIVE :
CCKB : 02 96 29 18 18
Mission locale (16-25 ans) : 02 96 29 16 26
CPAM : mardi 14h-16h
Assistante sociale : 02 96 57 44 00
CAF : mardi 13h30-16h30

Tarifs communaux
TARIFS LOCATION SALLE DES FÊTES
Personne de la commune
Petite salle Grande salle
SANS CUISINE

TARIFS DE LA CANTINE

Personne extérieure
Petite salle Grande salle

Fest-noz, bals, lotos, concours
100,00 €
180,00 €
160,00 €
220,00 €
de cartes, apéritifs dansants…
Réunions (sans consommations) Gratuit
Gratuit
110,00 €
170,00 €
Goûter du souvenir
30,00 €
30,00 €
AVEC CUISINE
1 journée (sur week-end)
190,00 €
230,00 €
225,00 €
280,00 €
Location 2 jours (sur week-end) 210,00 €
280,00 €
255,00 €
330,00 €
Location la veille (vendredi)
75,00 €
75,00 €
105,00 €
105,00 €
Location en semaine, stages...
50 € par jour ou 200 € du lundi 9h au vendredi 12h
SALLE DU PRESBYTERE
45,00 €
60,00 €
TARIFS LOCATION GÎTE LOZIVIT
Nuitée par personne (+ 5 ans) 12,00 € ou 20,00 € (couple)
Forfait week-end si location salle

60,00 €

15,00 € ou 25,00 € (couple)
60,00 €

Kergrist-Moëlou

2,55 €
4,80 €
5,70 €

Élèves
Adultes
Intervenants ext.

TARIFS DE LA GARDERIE
0,95 €
1,55 €

Matin
Soir
TARIFS AU CIMETIERE
Concessions :
30 ans simple
30 ans double
50 ans simple
50 ans double
Colombarium :
10 ans
20 ans
30 ans

80,00 €
140,00 €
150,00 €
210,00 €
305,00 €
457,00 €
610,00 €

Les élèves au Mont Saint-Michel

Trois nouveaux ponts sur les sentiers de randonnée. Bravo, et merci à Daniel, François, Guy et Joël.
Petits et grands passionnés par le concours de pêche à Moustermeur

Fest-noz pour les 40 ans
de La Chapelle de l'Isle

Bonne ambiance lors de la PLB, un public local nombreux
et un arrêt de P. Le Bigaut pour remercier les bénévoles
pour la déco et la sécurité dans le bourg et en campagne
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Atelier maquillage lors de la kermesse de l'école

