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À vos agendas…
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Concert « La Mal Coiffée »

Concert « Grèn Séné » (Réunion)

organisé par Le Plancher en partenariat avec La Fiselerie
de Rostrenen et Maen Gwen de Kergrist-Moëlou
5 voix de femmes accompagnées de percussions chantent
le Languedoc à la salle Lein Roc'h le samedi 23 Janvier à 20h30

à l'occasion du « Festival couleurs du monde »
organisé par Le Plancher , avec Maen Gwen
à la salle Lein Roc'h le samedi 26 Mars à 20h30

Concert « Moger ́»

Fest-Noz

Bal du Club de l'amitié

organisé par le comité de jumelage
à la salle Lein Roc'h
le dimanche 27 mars à partir de 19h

à la salle Lein Roc'h
le dimanche 10 avril

en 1ère partie, restitution du travail des élèves
du collège Herriot et de l'école de musique,
dans le cadre du Festival Pas Sages
organisé par Itinéraires-Bis, La Fiselerie et Maen
Gwen à la salle Lein Roc'h
le samedi 30 avril

Office religieux du Jeudi-Saint jeudi 17 mars 18hoo

Pardon de Kergrist

L'amicale des parents d'élèves de l'école publique organise

le jeudi 5 mai
Messe de l'Ascension à l'église à 10h30
Concours de boules et soirée crêpes à la salle Lein Roc'h

Un repas créole

La fête de l'école

à la salle Lein Roc'h
le samedi 21 mai à partir de 19h

à l'école
le samedi 25 juin

« Rando-Kergrist »
Randonnée pédestre organisée par le club
de gymnastique au profit des enfants autistes
de la commune et au profit de la sclérose en plaques
le dimanche 29 mai, jour de la Fête des Mères.
Inscriptions (5€) et départ libre de l'école (à partir de 8h)
5 circuits balisés de 5, 10, 14, 22 et 30 km
allant du bois de Kergrist au Grand Faut
en passant par les Gorges du Corong.
Café-crêpe pour les marcheurs et donateurs
offert à la cantine

La rentrée de la gym de Kergrist (Ou
̀ sont cachés les garçons ?)

Les parents des bébés nés en 2016,
présents lors des vœux du maire ont été
honorés par Martine Connan.
La mairie a offert un arbuste à chaque bébé.
De gauche à droite : Lucie, Clélia et Léa

État civil 2

e

NAISSANCES
HINGANT Léa - 21 août 2015
1 rue de l'école
ERYILMAZ Galip - 15 septembre 2015
2 rue du Chêne
DUPONT LE BRIS Matheew - 25 septembre 2015
6 lot Hélène Le Chevalier
GERARD Lucie - 14 octobre 2015
5 lot Hélène Le Chevalier
PHILIPPE Jules - 30 octobre 2015
22, Saint-Lubin

semestre 2015

MAUFFRAY Clélia - 30 octobre 2015
19 rue Etienne Le Meur

MARIAGE

PRIGENT Jean-Jacques - 56 ans
Quinquis Le Roux

QUEMENER Jérémy et MORVAN Gladys
le 11 juillet 2015 - 61, Saint-Lubin

JOURNAY Marie - 88 ans
Saint-Lubin

DÉCÈS

LE FLECHE René - 81 ans
24, Saint-Lubin

HERVE Jeanne - 93 ans
5 rue de l'Argoat

ANDRE Yvette - 89 ans
Kerfloch an dreff

PAQUEREAU Ludovic - 38 ans
5 rue du Chêne

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

e viens vous présenter, au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
prospérité : que l'année 2016 vous donne à réaliser ce que vous désirez, tant pour vous que pour vos
proches.
L'année 2015 restera dans nos mémoires comme une année particulièrement marquée par des événements
effroyables. Pour la plupart, nous nous sentons éloignés des grandes villes dans lesquelles sont perpétrés
ces actes terribles. Néanmoins, nous ne pouvons rester insensibles à cette violence, aux fortes inquiétudes
qu'elle génère. Face à cette barbarie, il nous faut garder nos valeurs fondamentales, de démocratie et de
tolérance, qui peuvent nous aider à nous rassembler, à faire barrage aux crispations et aux racismes de
tous ordres.
Gardons notre élan pour construire l'avenir, améliorer nos infrastructures, optimiser l'accueil de nos
enfants à l'école, accompagner la vie commerciale et associative, répondre de notre mieux à toutes
les attentes. Même si tout n'est pas possible immédiatement, même si nous sommes confrontés à des
réductions budgétaires, à des dépenses supplémentaires.
En 2016, la loi NOTRe va sûrement susciter des changements sur notre territoire : l'état prévoit la mise en œuvre de nouveaux schémas
départementaux de coopération intercommunale, censés renforcer les intercommunalités et rationaliser les structures. Qu'adviendrat-il de la CCKB, dont les communes adhérentes n'ont pas les mêmes aspirations économiques, commerciales, sociales, culturelles ?
Actuellement la CCKB poursuit ses investissements, dont celui du déploiement de la fibre optique. À Kergrist, les travaux ont débuté il y
a quelques mois, ils se poursuivront au premier semestre 2016 pour que les habitants puissent se raccorder à partir du second trimestre.
Je souhaite que 2016 nous permette à tous de croire en nos envies, en nos rêves. Très bonne année à vous tous !
Martine Connan
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Les bénévoles œuvrant sur la commune, les présidents de nos associations, les employés communaux, en présence des conseillers
municipaux et de leurs conjoints ont été remerciés par Martine Connan et ont pris ensemble le traditionnel pot de fin d'année
un samedi matin de décembre (il manque quelques retardataires sur la photo !).
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Nos routes communales

C

omme chaque année, l'investissement
le plus important sera alloué à la
réfection des voies communales. La commission a commencé à travailler sur le
programme 2016, qui devrait concerner
environ 2 km de voies les plus défectueuses. Les choix plus précis, et la priorisation des différents segments seront
finalisés au courant du printemps 2016.

Toujours soucieux de participer à l'amélioration des chemins d'exploitation, nous
continuerons à travailler avec les agriculteurs. L'entreprise Guégan ayant du retard
dans son planning, les réfections prévues
fin 2015 (chemin de Kernévez Lan) seront
réalisées début 2016. Les prochaines réunions de la commission rassemblant élus et
agriculteurs décideront des améliorations

à effectuer ensuite.
Les travaux d'élagage, de curage de fossés,
l'entretien des buses, des entrées de
champ, contribuent au maintien en état
des routes et des chemins communaux.
Nous remercions les agriculteurs pour leur
collaboration et nous serons attentifs à
poursuivre au mieux ces actions avec eux.

Mutualisation des matériels entre communes

E

n 2016, les communes de KergristMoëlou, Plouguernével, PlounévezQuintin, Rostrenen et Trémargat se proposent
de mutualiser autant que possible les
matériels utilisés pour l'entretien de la

voirie et des espaces verts.
En effet, certains outils ou engins sont trop
onéreux pour les possibilités financières
d'une partie de nos municipalités. Mais
ayant été acquis par quelques municipalités

plus importantes, des systèmes de location
pourraient s'organiser.
Il pourrait s'agir de l'utilisation, avec chauffeur,
et contre rémunération, de balayeuses, ou
de tracto-pelles par exemple.

Nouveaux tracés dans la cour d’école

L

es travaux autour et derrière l’école se
poursuivent. Deux portes neuves ont
été posées aux pignons. De plus des marquages au sol ont été effectués par une entreprise spécialisée à la demande de la
mairie pour délimiter un terrain de foot,
des circuits pour les vélos et des jeux
comme la marelle.

L'arrière de l'école, moitié pelouse, moitié
parking est bordé de boutures de rosiers.

Agrandissement du Multi-services

A

la demande de la gérante, Armelle
Cadiou, la possibilité d'agrandir le
local du Multi-Services a été envisagé en
Conseil municipal.

Dans un premier temps, des plans ont été
réalisés, pour une extension de 40 m2
environ. Actuellement, une demande de
permis de construire est déposée, en vue

de cet éventuel agrandissement.

Élections Régionales 6 et 13 décembre 2015
Résultats du 1er tour
Inscrits : 480
Abstentions : 51,25% (246)
Votants : 48,75% (234)
Exprimés 97,44% (228)

Résultats du 2nd tour
Inscrits : 480
Abstentions : 43,33% (208)
Votants : 56,67% (272)
Exprimés : 91,91% (228)

Liste conduite par
M. X. COMPAIN (FG)
M. J-Y LE DRIAN (PS)
Mme V. HAMON (LO)
M. M. LE FUR (LR-UDI)
M. J-J. FOUCHER (DLF)
M. C. TROADEC (UDB-MBP)
M. G. ROBLIN (EG)
M .G. PENNELLE (FN)
M. J-F. GOURVENEC (UPR)
M. R. LOUAIL (EELV)
M. B. DELEON (PRég.)

Liste conduite par
M. M. LE FUR (LR-UDI)
M. J-Y LE DRIAN (PS)
M .G. PENNELLE ( FN)

Voix
16
64
3
51
3
45
3
26
1
16
0

% Exprimés
7,02%
28,07%
1,32%
22,37%
1,32%
19,74%
1,32%
11,40%
0,44%
7,02%
0,00%

i

Voix
72
135
43

% Expr.
28,80%
54,00%
17,20%

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.
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La loi « NOTRe »
Après plus de 2 ans de débats parlementaires, la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « loi NOTRe »,
a finalement été adoptée par le Parlement le 16 juillet 2015, et promulguée le 7 août. Elle aura des impacts importants dans le fonctionnement des régions et des communautés de communes et dans de nombreux domaines.

De quoi s'agit-il ?

En Côtes d'Armor,

C

Le nombre d'EPCI* serait ramené de 30 à 9

ette loi renforce le rôle de la région
en matière de développement économique.
La région sera notamment responsable
d'un schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation qui fixera les orientations régionales pour une durée de cinq ans. Elle
aura également la charge des orientations
stratégiques en matière d’aménagement
du territoire, de pollution de l’air, de
maîtrise et de valorisation de l’énergie, de
logement et de gestion des déchets.
Par ailleurs, la loi « NOTRe » procède aussi
à un renforcement des intercommunalités
et contient toute une série de dispositions
relatives au fonctionnement des collectivités territoriales.
Les intercommunalités passeront de 5 000
à 15 000 habitants et devront respecter les
orientations classiques : bassins de vie,
accroissement de la solidarité financière,
amélioration de la cohérence spatiale…
Afin de mettre en œuvre ces directives,
les préfets réviseront les schémas départementaux de coopération intercommunale avant le 31 mars 2016.

(* un EPCI est, dans la terminologie administrative, un Établissement Public de Coopération Intercommunale, c'est à dire
ce que nous appelons couramment une
Communauté de Communes).
La CCKB (Communauté de Communes du
Kreiz-Breizh), à laquelle nous appartenons,
est « riche » de plus de 15 000 habitants
et n'est donc pas soumise à obligation de
fusion pour atteindre le seuil requis.
Cependant, le préfet a préconisé de
fusionner les communautés du KreizBreizh et de Callac Argoat.
Ce projet de fusion a été soumis à l'avis des
conseillers municipaux et des conseils communautaires de Callac Argoat et de la CCKB.
Il a été rejeté par les communes membres
de la Communauté de communes Callac
Argoat et par leur conseil communautaire.
Le conseil municipal de Kergrist a
prononcé lui aussi, en décembre, un avis
défavorable, par 13 voix contre et une
abstention.
Il n'en demeure pas moins que ces avis ne
cloront pas le débat et que la réflexion

devra se poursuivre sur toutes les hypothèses alternatives à la carte proposée par
les services de la préfecture.
Les hypothèses actuellement débattues
sont :
- conserver notre EPCI* de la CCKB en
l'adaptant, autant que possible aux
évolutions budgétaires et économiques
à venir, si les populations et les élus y
sont fortement attachés et la trouve
suffisamment « forte » pour peser dans
le paysage politique départemental, et
régional ?
- constituer une intercommunalité interdépartementale associant la CCKB et la
CC Callac Argoat dans les Côtes d'Armor
ainsi que Poher Communauté dans le
Finistère. Mais dans ce cas, certaines
communes de la CCKB auraient plus
d'intérêt à se tourner vers des rassemblements de communes plus proches de
leurs intérêts (CC de Loudéac ou de
Pontivy pour Gouarec par exemple…) et
les communes de la CCKB ne resteraient
certainement pas regroupées ?
- être, peut-être, sollicités par d'autres
territoires du Centre Ouest Bretagne
tout aussi préoccupés que nous par ses
restructurations ?

LES 25 COMMUNES DE LA CCKB (pop.légale recens. 2013)
Commune
km²
Pop.
Pop/km²
Canihuel
32,14
370
12
Glomel
79,93
1427
18
Gouarec
6,41
891
139
KERGRIST-MOËLOU
47,16
651
14
Laniscat
24,21
789
33
Lanrivain
36,74
537
15
Lescouët-Gouarec
18,73
209
11
Locarn
32,36
422
13
Maël-Carhaix
36,57
1574
43
Mellionnec
24,22
418
17
Paule
37,56
722
19
Perret
12,22
174
14
Peumerit-Quintin
14,8
177
12
Plélauff
25,51
688
27
Plouguernevel
41,60
1742
42
Plounevez-Quintin
42,89
1089
25
ROSTRENEN
32,17
3224
100
St Connan
13,54
305
23
Ste Tréphine
12,52
208
17
St Gelven
17,48
319
18
St Gilles-Pligeau
19,45
277
14
St Igeaux
12,91
137
11
St Nicolas-du-Pélem
41,04
1706
42
Trébrivan
22,96
700
30
Trémargat
13,90
193
14
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La vie de l'école
Une sortie découverte réussie sur la fabrication du cidre

A

vec le thème de la Bretagne choisi
par Pascaline, directrice et institutrice des petits, pour cette année scolaire,
les enfants de sa classe ont eu la chance
de découvrir la fabrication du cidre chez
Dominique Trubuilt, grand-père de Léo,
élève de l’école.

Du broyage des pommes au montage de la
motte, les élèves ont participé à l’ensemble
des tâches et ont eu le plaisir de goûter le
jus de pomme à l’aide d’un brin de paille !
Ils étaient ravis !

Pour continuer dans le thème, les enfants

Pour continuer dans le thème, les enfants
de l’école sont allés voir le spectacle de
Patrick Ewen avant Noël à Carhaix. Ils ont
également appris quelques comptines en

breton pour le spectacle de Noël et Pascaline espère vivement pouvoir participer
avec eux au Kan ar Bobl cette année !
Chañs vat !

les enfants au spectacle de Patrick Ewen avant Noël à Carhaix

Une cour d’école embellie !

À

la suite d’un chantier participatif, les
parents d’élèves ont remis en état les

différents parterres et effectué des plantations. Ils ont également installé des
fresques et des lettres en bois découpées
et peintes par leur soin sur la façade de
l’école signalant « école publique ». Dans
une ambiance conviviale, Ils comptent
bien renouveler cet après-midi de chantier
pour effectuer d’autres projets, de peinture ou autres aménagements.

Kergrist-Moëlou
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L’envie de toute une école de résister

D

epuis le mois de septembre, plusieurs
réunions ont eu lieu entre les parents
d’élèves, les institutrices et les membres
de la commission école du conseil municipal pour discuter de la réponse à donner

à l’inspecteur académique qui nous demande de réfléchir sur l’avenir de notre
école et de proposer des solutions pour
qu’elle continue d’exister. Les grands de
l’école, dans la classe de Géraldine, ont

déjà entendu leurs parents parler du
risque de fermeture de notre école. Par
des petites phrases et leurs mots d’enfants, ils nous transmettent leurs sentiments au sujet de leur lieu de vie scolaire :

SOS ÉCOLE EN DANGER !
Notre école risque de fermer :
voici ce que nous, élèves de l’école,
regretterons si cela arrive…

Dans notre village de Kergrist-Moëlou, nous partageons la salle des fêtes
avec les gens du village et nous organisons des spectacles de Noël et de fin
d’année scolaire. C’est bien parce que tout le monde est invité ! “

“Si l’on doit aller à Rostrenen tous les jours, on
devra utiliser davantage la voiture et ça polluera
encore plus la planète ! “

(Camille et Tao, 7 ans)

(Lucien et Emilia, 8 ans)

Poème à la manière de Jacques Charpentreau :

“Dans notre école, il y a deux classes et c’est bien
parce qu’on n’est pas nombreux. On s’amuse bien tous
ensemble dans la cour de récréation”.
(Nolan, 10 ans et Keelhiann, 8 ans)

“Dans notre cour, nous avons un petit jardin où
l’on a planté des fleurs, des plantes aromatiques,
des framboisiers. On aimerait bien les voir pousser…”
(Maïa et Marceline, 8 ans)

”Dans notre classe, il y a une bonne ambiance car
les grands aident les petits et les petits prennent
exemple sur les grands”.
(Awena, 10 ans)

Notre école risque de fermer !
C’est le cas dans d’autres écoles de Bretagne.
Pourtant, un village sans école, c’est triste.”
(Eliot, 8 ans et Etoile, 10 ans)

Projets éoliens

F

in 2014, la commune a été contactée
par des entreprises qui proposaient
une extension des parcs éoliens existants.
Dans le bulletin communal de janvier 2015,
nous vous faisions part de ces propositions, ainsi que de la possibilité pour tous
les habitants de noter leurs suggestions ou
remarques dans un cahier ouvert à cet
effet en mairie. Deux personnes y ont répondu et le conseil a pris connaissance de
leurs observations.

Tout au long de l'année 2015, des négociations commerciales entre les entreprises
WPD et IEL et différents propriétaires fonciers ont eu lieu. La commune est restée
en dehors de ces transactions, ceci relevant du domaine privé.
Le 26 novembre dernier, la société IEL,
basée à St Brieuc, est venue présenter au
conseil municipal les avancées concernant
un projet d'extension de 3 à 4 éoliennes
sur les sites de Lan Vras et Rescostiou.

Kergrist-Moëlou

Cette société tiendra deux permanences
d'information, à l'attention des habitants :
le mardi 26 janvier de 17h à 19h, et le jeudi
28 janvier de 17h à 19h, à la mairie.
D'autre part la société WPD continue
d'avancer sur un projet d'extension à Kerose. Elle proposera prochainement, elle
aussi, des réunions d'information à l'attention de la population. Les dates ne sont
pas encore fixées. Elles paraîtront dans les
journaux, et seront affichées en mairie.

Portrait d’un jour
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L’abbé Job Lec’hvien, un homme parmi les hommes

L

’abbé Job Lec’hvien nous a quitté
début juillet 2015 à l’âge de 96 ans. Il
était né à Ploubazlanec en 1919. Après des
études chez les frères à Tréguier, puis à
l’institution Saint-Joseph à Lannion, il entre
au grand séminaire à Saint Brieuc et est
ordonné prêtre à la fin de la seconde
guerre mondiale. De 1945 à 1970, à Plésidy,
il sera le directeur de l’école Saint Pierre,
aujourd’hui collège Diwan. A son départ de
Plésidy, Joseph Lec’hvien est nommé
Recteur de Kergrist-Moëlou et Trémargat,
où il restera jusqu’aux années 2000.
Pendant une trentaine d’années, cet ardent
défenseur de la langue bretonne et de la
culture bretonne s’est beaucoup investi
dans de nombreux domaines en allant à la
rencontre de la population. Il attachait
beaucoup d’importance à l’animation des
bourgs par des lieux de rencontre. En 1972
Avec Yves Lamoroux, le boulanger et Raymond Dily, le charcutier, il participe à la
création de l’Union sportive Kergristoise,

dont il sera longtemps le secrétaire. Responsable de l’équipe réserve, il remplissait
très souvent les fonctions d’arbitre de
champ ou de touche, sur le terrain de
Kermablouz.
En 1975, Théophile Jégou, Maire de Kergrist-Moëlou à cette époque, l’avertit
qu’une personne voulait acheter les pierres
de la chapelle de L’Isle en ruine. Il fait alors
preuve d’un grand dynamisme et parvient
à mobiliser de nombreuses personnes
pour restaurer la chapelle.
Arthur Fournis et Job Lamer prendront par
la suite le relais pour poursuivre les travaux
ainsi que de très nombreux bénévoles de
l’association des amis de la chapelle de
L’Isle. L’année 2015 aura été l’anniversaire
des quarante ans de la rénovation de la
chapelle, organisée par les nouveaux coprésidents Rémy Hénaff et Bernard Le Bras,
où Job aurait été fier d’ être présent et de
participer.

L'abbé et des bénévoles autour de la Chapelle de l'Isle - Assis, de gauche à droite :
Théophile Jégou et Job Lec’hvien - 2e rang, de gauche à droite : André Lamer,
Marcel Lamer, Job Lamer - 3e rang, de gauche à droite : Yves Le Flèche et Michel Jégou.
L’équipe s’apprête à monter la charpente du futur hangar proche de la chapelle.

André Garandel, Président de l’USK de
très nombreuses années, se souvient,
avec émotion : C’était un homme de
conviction, un fédérateur, un homme
de cœur, un ami généreux, un bouteen-train à l’occasion. La troisième
mi-temps, pour les dirigeants, c’était
l’omelette au presbytère !

Par ailleurs, il a travaillé, avec
L’abbé Pierre Le Gall, à la traduction et à la publication en
breton de l’Ancien Testament,
à partir du texte original en
Hébreu. Pour cette traduction
de la Bible, Job Lec’hvien a reçu
le Prix Xavier de Langlais en

1998. On lui doit aussi de très
nombreuses autres traductions
en breton de textes religieux.
En 1996, toujours pour sa traduction de la bible, il est décoré de l’Hermine avec André
Lavanant, Pierre Le Treut et Rita
Morgan Williams.

De gauche à droite : Aldolphe Godest, Louis Forestier,
Job Lec'hvien, l'abbé Gloaguen, Yves Le Flèche et Job Lamer
lors de la renovation de la fontaine de la chapelle de L'Isle
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Nos associations ont la parole…
Association Maen Gwenn
Un spectacle jeune public...

L

a salle Lein Roc'h, cette année encore,
a accueilli de nombreux enfants du
canton pour le spectacle programmé en
décembre. Il s'agissait cette fois-ci d'un
spectacle « musical, poétique et végétal »
intitulé « Comment ça va sur la terre ? »
dans lequel trois comédiennes-musiciennes embarquaient leur public dans un
drôle de potager !

Le jeune public scolaire est venu fort nombreux le matin puisque plus de 250 personnes, élèves et accompagnateurs, sont
arrivés des écoles alentours pour profiter
de ce spectacle, et chanter en chœur avec

les artistes. L'après-midi, une nouvelle
séance s'adressait au public familial et aux
enfants des Centres de loisirs qui ont participé avec enthousiasme eux-aussi.

…et de nombreuses expositions à la maison Lozivit
Fin 2014, la municipalité a proposé que la salle située au rez-de-chaussée de la
maison Lozivit puisse être utilisée pour d'éventuelles expositions… L'Association
Maen Gwenn a tenté d'accompagner cette proposition. C'est ainsi qu'au fil de l'année 2015 :
Du 18 au 21 mars, les réalisations de cinq artistes
de Kergrist ou de Trémargat (Jane Mickelborough,
Uli Rossbach, Sylvain Annézo, Pete Kirby et Paul
Osborne) ont présenté
leurs réalisations.
En août, deux d'entre
eux, Jane - qui sculpte le
bois - et Sylvain - artisan
vannier - se sont mis au
travail devant les visiteurs
pendant une semaine
« d'atelier »

Puis du 17 au 20 octobre, Hans Binn, originaire
de Dusseldorf et domicilié à Paule depuis plus
de 25 ans, a installé ses gravures sur bois et ses
peintures.

Enfin, début décembre, en compagnie de Jane et
Sylvain, qui trouvent décidément leur public, et
sont très heureux de revenir une nouvelle fois,
Sytske Zuurbier, agricultrice à Rescostiou, est
venue exposer ses tableaux.

Les peintures de Hans Binn

Sytske entre Jane et Sylvain

En 2016, d'autres expositions se préparent… Quelques adhérents supplémentaires seraient précieux
pour l'Association. Si vous avez envie de vous joindre à nous, faites-nous signe !
Contact : Françoise Degioanni - 02 96 36 56 90

Association « Fines lames et Petites Cuillères »

L

phones, et tout le monde partagera ses
compétences et ses connaissances.

Il y aura un mélange de professionnels et
d’amateurs, de francophones et d’anglo-

On invite les gens du coin de venir voir ce
qu’on fait : l’entrée est gratuite. On peut
même participer, mais tous les participants doivent acheter un billet - question
d’assurance ! Les billets seront en vente dès
le 23 janvier sur internet.

e week-end du 16 au 17 avril 2016 aura
lieu la deuxième édition du petit festival, Fines Lames et Petites Cuillères - un
week-end de partage autour des artisanats
et traditions du bois vert, à Pempoulrot,
chez Jane et Peter Mickelborough.

Kergrist-Moëlou

Pour tous renseignements, contactez Peter
et Jane au 02 96 36 59 00 ou regardez le
site internet http://www.festiboisvert.com.
On est toujours à la recherche de bois intéressant, différent, et bien sûr vert! Veuillez nous contacter si vous avez quelque
chose qui pourrait nous intéresser.

9

Nos associations ont la parole…
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L'U.S.K redécolle doucement

A

près avoir passé quasiment deux années sans remporter un match, l’USK
en cette fin d’année 2015 renoue avec le
succès. Ce n’est pas encore très glorieux
puisqu’à la fin décembre l’unique équipe du
club occupait la dixième place de son
championnat mais c’est déjà un net progrès
par rapport à la saison dernière. En effet,
après avoir laissé échapper la victoire de
justesse contre Plusquellec, c’est finalement La Montagne et Rostrenen qui ont
été les victimes des Ecureuils.

Il reste toutefois quelques points noirs à
améliorer. Si au niveau
de l’organisation d’évènements exceptionnels,
nous bénéficions du
soutien de nombreuses
personnes (que nous remercions chaleureusement), le manque de
dirigeant au sein du
club est inquiétant. De
même, bien que l’effectif se soit étoffé et légèrement rajeuni par
rapport à l’an dernier, il est certain que la
pérennité du club passe par l’arrivée de
sang neuf. Nous invitons donc toutes les

D’un point de vue financier, grâce au soutien des autres associations kergristoises et
au succès de la soirée moules/frites du
mois d’octobre, la situation s’est aussi normalisée.

personnes désirant s’investir, autant dans
l’encadrement que dans le jeu à venir nous
rejoindre !

Bon à savoir...
Modification de l'accès au TRAD

D

epuis 2006, 1ère année du Transport
Rural A la Demande (TRAD), les utilisateurs du service rêglent leurs déplacements directement aux artisans taxis. Suite
à des contraintes réglementaires, la CCKB
est obligée de modifier le mode d’accès au
TRAD.

On pourra acheter les tickets par carnet de
8 ou à l’unité à compter du 4 janvier dans
chacune des Mairies de la CCKB ainsi qu’à
la CCKB. Les tickets ne seront ni repris, ni
échangés, ni remboursés.
Pour bénéficier du TRAD, il est nécessaire,
au préalable, d’appeler la centrale de mobilité au : 0810 22 22 22

Ainsi, dés le 1er février, les utilisateurs devront présenter un ticket aux artisans taxis
pour chacun de leur trajet (1 à l’aller ; 1 au
retour).

Les tarifs resteront identiques à ceux appliqués aujourd’hui :

- Tickets rouges : 2,5 € le trajet quelle que soit la
distance (soit 5 € aller-retour),
- Tickets verts : 1 € le trajet pour les bénéficiaires
des Restos du Cœur (soit 2 € A-R),
- Tickets bleus : 0,50 € le trajet pour le transport
des enfants vers les CLSH, la base nautique de
Trémargat, les activités T’é pas Cap et Cap
Armor, les activités Cap Sports et l’Ecole de Musique du Kreiz-Breizh (soit 1 € A-R).
(Pour les enfants, une carte de transport doit être
présentée avec le ticket. Pour l’obtenir, prendre
rendez-vous au 02 96 29 18 18).

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 - 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
Le Foll Régis - 06 84 79 00 64

Comité des fêtes de Saint-Lubin

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

Les amis de la chapelle de L' Isle

Le Kergristois
Les primés et leurs chiens à la fête de la chasse
en septembre à Saint Lubin

Bar-Alimentation - Dépôt de pain - Dépôt de tabac - Dépôt de gaz
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi
En semaine : 7h30 - 12h30, et à partir de 16h - Le week-end : 8h30 - 13h, 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.

LA RESSOURCERIE

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

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

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

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

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

Tarifs communaux
TARIFS 2016 : LOCATION SALLE DES FÊTES «LEIN ROC’H»
Personne de la commune
Personne extérieure
Petite salle Grande salle
Petite salle Grande salle
SANS CUISINE
Manifestations diverses, avec 100,00 €
180,00 €
buvette ou entrée payante
Asso. 50 € Asso. 90 €
Réunions, manifestations
Gratuit
Gratuit
sans buvette ni entrée payante
Goûter du souvenir
30,00 €

140,00 €
100,00 €

180,00 €

30,00 €

1 journée (sur week-end)
180,00 €
240,00 €
230,00 €
290,00 €
Location 2 jours (sur week-end) 220,00 €
290,00 €
280,00 €
340,00 €
Location en semaine, stages...
50 € par jour ou 200 € du lundi 9h au vendredi 12h
SALLE DU PRESBYTERE
45,00 € - Asso. : Gratuit
85,00 €
TARIFS 2016 : LOCATION GÎTE «LOZIVIT»
Forfait week-end si location salle

60,00 €

TARIFS DE LA GARDERIE

220,00 €

AVEC CUISINE

Nuitée par personne (+ 5 ans) 12,00 € ou 20,00 € (couple)

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

15,00 € ou 25,00 € (couple)
60,00 €

Kergrist-Moëlou

Matin
Soir

0,95 €
1,55 €

TARIFS AU CIMETIERE
Concessions :
30 ans simple
80,00 €
30 ans double
140,00 €
50 ans simple
150,00 €
50 ans double
210,00 €
Colombarium :
10 ans
305,00 €
20 ans
457,00 €
30 ans
610,00 €

Concours de boules du Club de l’Amitié

...et les femmes de l'autre !
Les hommes d'un côté...

Animations lors du Pardon de St Lubin

Grand loto inter-associations de Kergrist en faveur de la PLB

Commémorations du 11 novembre 2015

Sentier dans le bois de Kergrist à venir redécouvrir au printemps lors de la « Rando » organisée par la gym le jour de la fête des mères

Conception & Impression : LE FUR IMPRIMERIE - Carhaix - 02 98 93 77 94

250 danseurs au fest-noz de la MSA en faveur de l'autisme

