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Le Mot du Maire

L’année 2014 a vu le renouvellement  du conseil municipal. La nouvelle équipe en 
place depuis fin mars a très vite trouvé ses marques. Elle poursuit le travail démarré 
et travaille déjà sur les nouveaux projets.

La mise en place des temps d’activités périscolaires a été effectuée à la rentrée de 
septembre et c’est un nouveau service qui donne pleinement satisfaction aux enfants
et aux familles de Kergloff.

L’année 2014 n’a pas vu, hors les travaux de voirie, se concrétiser de gros chantiers 
mais les projets en cours seront finalisés en 2015. 

Le gros projet des deux prochaines années concerne l’extension des locaux 
scolaires. Nous espérons donner de nouveaux moyens à l’école et voir les parents y inscrire leurs enfants . 

Un nouveau lotissement communal devrait aussi voir le jour afin de dynamiser l’accueil de nos habitants. 
  

   Je vous présente, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour l’année 2015

Bloavez Mad

Pierrot BELLEGUIC

«Je suis Charlie»

Les attentats perpétrés dans la région parisienne entre le 7 et le 10 janvier nous touchent 
tous. Ce drame, cette barbarie a fait 17 victimes et de nombreux blessés.

Nous avons tous une pensée pour les victimes, celles de Charlie, celles de Montrouge, celles
de La Porte de Vincennes et celles de Dammartin. Nous apportons tout notre soutien à leurs 
familles et à leurs proches qui sont dans la souffrance.

Outre cette barbarie qui nous a tous choqué, c’est une atteinte grave à la liberté de la presse,
conquête  fondamentale de la démocratie.

Aussi, n’oublions pas nos valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, 
de démocratie, de tolérance. Les victimes de «Charlie» étaient les premiers exemples de 
respect de ces valeurs.
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Les délégations de votre conseil municipal

Le Maire : Pierrot BELLEGUIC, vice président de Mégalis Bretagne*, vice président du CDG29 **, vice 
président du SIECE***

Premier adjoint : Philippe NEDELLEC, délégué aux associations et aux animations culturelles et sportives, 
délégué de Poher Communauté au syndicat mixte pour le développement du Centre Finistère.

Deuxième adjoint : Marie-Thérèse LAINÉ, déléguée aux affaires sociales et scolaires

Troisième adjoint : Siméon LE BAIL, délégué aux travaux, à l’urbanisme et à l’environnement

Quatrième adjoint : Brigitte VALLÉE, déléguée à l’enfance et à la jeunesse, aux affaires scolaires et à la 
communication 

Conseillers communautaires :
Pierrot BELLEGUIC, Philippe NEDELLEC

Composition des commissions
 Finances

Marie-Thérèse LAINÉ, Siméon LE BAIL, Aurélia LE 
JEUNE, Philippe NÉDELLEC,  Corinne ROSPARS 

 Travaux-Voirie
Catherine BERNARD, Chantal GENIEZ, Serge 
HUIBAN, Siméon LE BAIL, David LOCHOU, Brigitte 
VALLÉE

 Urbanisme-Environnement
Chantal GENIEZ, Serge HUIBAN, Siméon LE BAIL,
Aurélia LE JEUNE, David LOCHOU, Philippe 
NÉDELLEC, Brigitte VALLÉE

 Enfance-Jeunesse
Catherine BERNARD, Chantal GENIEZ, Brigitte 
LAVENANT, Aurélia LE JEUNE, Brigitte VALLÉE

 Communication-Information
Aurélia LE JEUNE, Jean-François LE RAY, Brigitte 
VALLÉE

 Associations-Animations sportives et culturelles
Chantal GENIEZ, Brigitte LAVENANT, Jean-François 
LE RAY, Philippe NÉDELLEC, Corinne ROSPARS

 Gestion des salles communales
Serge HUIBAN, Jean-François LE RAY, Françoise 
ROBIN

Appel d'offres
Titulaires : Catherine BERNARD, Chantal GENIEZ, 
David LOCHOU
Suppléants : Serge HUIBAN, Brigitte LAVENANT, 
Corinne ROSPARS

 Économie-Agriculture 
Marie-Thérèse LAINÉ, Siméon LE BAIL, Philippe 
NÉDELLEC

CCAS
Élus : Chantal GENIEZ,  Marie-Thérèse LAINÉ, Jean-
François LE RAY, Françoise ROBIN, Brigitte VALLÉE
Non élus : Jean-Paul LAGADEC, Yolande RIOUAL, 
Anne-Marie GUELAFF, Pierre MOAL, Annie 
CORFDYR

Syndicat Intercommunal d'Action Sociale et
Culturelle (SIASC)

Titulaires : Marie-Thérèse LAINÉ, Anne-Marie 
GUELAFF
Suppléantes : Chantal GENIEZ,, Annie CORFDYR

SIECE/SDEF****: 
Titulaires : Pierrot BELLEGUIC et Siméon LE BAIL 
Suppléants : Serge HUIBAN et Corinne ROSPARS 

Syndicat des eaux du Stanger :
Titulaires : Pierrot BELLEGUIC et Serge HUIBAN 
Suppléants : Jean-François LE RAY et David 
LOCHOU

Syndicat Mixte pour le Développement du Centre 
Finistère :
Titulaire : Marie-Thérèse LAINÉ 
Suppléante : Corinne ROSPARS 

Délégué CNAS : Chantal GENIEZ

Référent sécurité routière : Siméon LE BAIL

Correspondant défense :  Siméon LE BAIL

* Mégalis Bretagne : syndicat mixte territorial en charge du déploiement de la fibre optique sur la Bretagne
** CDG 29 : centre de gestion des ressources humaines des collectivités du Finistère
*** SIECE : syndicat intercommunal d'éclairage de Carhaix-Huelgoat
****SDEF : syndicat départemental d'électrification du Finistère
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Le columbarium

Le columbarium comprend 2 structures verticales de 12 cases chacune, 6 cavurnes et un jardin du souvenir.

           
Cavurnes sans monument   Cases du columbarium

Concessions 5 ans 10 ans 15 ans 30 ans

Cases du columbarium 500 € 700 € 900 € 1 350 €

Cavurnes sans monument / / 800 € 1 200 €

Cavurnes avec dalle granite / / 1 000 € 1 400 €

Dispersion des cendres au jardin du souvenir sans droit d'inscription : gratuit

Dispersion des cendres au jardin du souvenir avec droit d'inscription : 100 €

Les travaux

Les travaux réalisés en 2014

Des renouvellements de voirie ont été réalisés sur les
secteurs de Moulin Meur, Goastécot, Garsangroas et
Kerglien, Le Lann et Kergloff Vihan. Le budget alloué à ces
travaux s’est élevé à 65 700 €.

Concernant l’aire de loisirs, des améliorations techniques ont
été apportées et les abords ont été préparés pour être
végétalisés et arborés ce printemps.

Des aménagements de moindre importance ont aussi été
effectués : la pose d’enseignes à la salle Le Bonnet Rouge et
à l’école,  le réaménagement de la classe maternelle,
l’installation d’un abribus à Kermorvan et de deux bancs
couverts à l’aire multisports.

Les projets pour 2015 

Les travaux de la rue du Moulin du Roy et de la rue de Kervoastellou ont pris du retard, à la fois pour des 
raisons techniques et pour des accords de financements non encore obtenus. Ils seront réalisés cette année, 
avec ou sans financement extérieur. Il en va de même pour les travaux d’effacements des réseaux : rue de la 
Fontaine, Hent ar grilled, rue du 11 novembre, Hent ar groas et impasse des vergers.
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L’étude concernant la restauration du vitrail classé est en cours. La 
commune envisage de restaurer également les statues et le parquet de 
l’autel. L’adhésion à la fondation du patrimoine devrait faciliter le 
financement de ces travaux. Cette adhésion permet de recevoir des dons 
de particuliers et d’entreprises qui souhaitent soutenir notre projet. Les 
souscriptions volontaires ouvrent droit à une réduction d’impôt. 
(Renseignements en mairie).

Concernant l’extension et la réhabilitation de l’école, la commune vient de 
retenir un architecte pour réaliser une salle de motricité et de gymnastique.
Il est aussi prévu un agrandissement des deux classes primaires et une 
réhabilitation thermique de l’existant. Cela représente près de 300 m2 de 
locaux supplémentaires. Les travaux débuteront en septembre pour 
normalement se terminer avant la rentrée scolaire 2016.

L’acquisition du terrain pour la création  d’un nouveau lotissement est en 
cours.

Informations diverses
Carte nationale d’identité 
La durée de validité des cartes nationales d’identité des personnes majeures est passée de 10 à 15 ans 
depuis le 1er janvier 2014. Cette prolongation concerne les cartes délivrées après le 1er janvier 2004. 
La prolongation est automatique et ne nécessite aucune démarche particulière. Si vous projetez de voyager 
à l’étranger, assurez-vous cependant que le pays accepte la carte d’identité de plus de 10 ans comme 
document de voyage. Les cartes d’identité des personnes mineures sont valables 10 ans uniquement. 

Recensement  militaire
Il est rappelé que tous les jeunes doivent se faire recenser en mairie dans les 3 mois suivants leur seizième 
anniversaire. Le recensement est obligatoire. A défaut, l’intéressé ne peut se présenter à aucun concours 
ou examen avant ses 25 ans (baccalauréat, permis de conduire …). L’apprentissage anticipé de la conduite à 
partir de 15 ans n’a pas modifié l’âge légal du recensement.

Prélèvement automatique des factures à compter du 1er janvier 2015
Afin de simplifier le règlement de vos factures d’eau, de cantine et de garderie, la mairie vous propose de 
mettre en place un prélèvement automatique. Il suffit de se présenter en mairie muni d’un Relevé d’Identité 
Bancaire et de signer un mandat de prélèvement.

Rappel des horaires d’ouverture de la mairie.
La mairie est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le 
mercredi de 9h00 à 12h00. Pendant les vacances scolaires, la mairie est ouverte uniquement le matin, de 
9h00 à 12h00.

Les employés communaux

La municipalité remercie vivement 
Noëlline Le Goff pour le remplacement 
de Jacqueline Riou pendant plus d'un an
à la cantine.

De gauche à droite sur la photo : 
Dorothée Zaouter, Jacqueline Riou, 
Christine Humily, Laurent Tanguy, Marie-
Pierre Jacq, Kervin Le Dain, Noëlline Le 
Goff, Magali Fetouaki, Lauren Hugot.
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L'école

Une classe en moins, le mercredi matin en plus
La rentrée 2014 s'est effectuée normalement malgré la 
disparition d'une classe. L'équipe pédagogique a 
accueilli 70 élèves répartis en 3 classes. La directrice 
Anastasie Pouteau assistée par l'Atsem Christine 
Humily, prend en charge les 27 élèves des petite et 
moyenne sections de maternelle. Nathalie Biriou 
encadre les 20 élèves de CP et CE. Valérie Le Page 
enseigne aux 23 élèves de CM. Quelques 
changements sont intervenus au niveau des salles de 
classes. La maternelle occupe les locaux de l'ancienne 
classe de GS-CP ainsi que la salle de la garderie. 
L'espace y est plus grand et divisé en deux parties: la 
plus petite pour le jeu, la plus grande avec un tableau 
consacrée au travail. La garderie ainsi que la salle de 

sieste se situent désormais dans l'ancienne maternelle. 
Les différents projets de cette année :
– Piscine : 11 séances de piscine ont été organisées de septembre à début décembre pour les élèves du CP 
au CM2.
– Cinéma : 3 séances de cinéma sont prévues pour les élèves de maternelle et 4 séances pour les CE et CM.
– Musique: les classes de CM et de CP-CE participent au projet chorale de l'Inspection. Un concert sera 
organisé en fin d'année scolaire. Un enseignant de l'école de musique intercommunal intervient également 
pour ces mêmes classes avec un projet de découverte de nouveaux instruments et un travail sur le rythme. 
– Cirque: les élèves vont participer à la semaine du cirque du 26 au 30 janvier avec le cirque français de la 
famille Bourguignon. Un spectacle de cirque, le vendredi 30 janvier, clôturera cette expérience unique. Un 
super moment de spectacle où les élèves en costumes exécuteront des numéros d'acrobatie, de jonglerie, de 
trapèze, de funambule.
Les délégués de parents d'élèves élus cette année sont Dorine Mouser, Elizabeth Le Borgne et Marc 
Caradec. Ils sont la voix des parents au conseil d'école.

La cantine
Cinquante-quatre élèves et cinq adultes fréquentent
régulièrement la cantine. Les repas sont équilibrés. Les
produits biologiques sont introduits petit à petit dans
l'élaboration des menus. Les œufs utilisés sont bio ainsi que
le pain du jeudi midi.
Les élèves de maternelle mangent de 12h10 à 12h45, aidés
par Magali Fetouaki. Les plus grands attendent 12h35 pour
se mettre à table, en compagnie de Marie-Pierre Jacq.
Le repas de Noël préparé par Noëlline Le Goff et Jacqueline
Riou a été apprécié de tous. Le menu était composé
d'avocat monégasque, de steak haché avec une sauce aux
champignons accompagné de pommes duchesses, de
clémentines et d'une bûchette glacée en dessert. 

La garderie

Magali Fetouaki accueille une quinzaine d'enfants le 
matin et de 6 à10 enfants le soir. Les enfants 
apprécient beaucoup les jeux de société et les activités
manuelles telles que le découpage et la peinture.

Horaires :
–  le matin de 7h30  à 9h (7h15 sur demande)
–  le soir de 16h30 à 18h30
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Les TAP (temps d'activités périscolaires)

Les temps d'activités périscolaires se déroulent les
mardis et jeudis de 15h à 16h30. Une soixantaine
d'enfants sur 70 participent à ces activités. Trois
animatrices du CLAJ* interviennent avec chacune leur
domaine de prédilection auprès des primaires sur des
cycles d'environ 7 semaines entre deux vacances.
Cycle 1: de septembre à octobre
Les animatrices ont proposé beaucoup de jeux  à
l'extérieur en raison d'un temps clément.
Cycle 2: de novembre à décembre
Gaëlle Thépot (licenciée en sciences et techniques
des activités physiques et sportives) a proposé des
activités sportives : parcours de motricité, jeux de
coopération. Marine Le Tétour (CAP petite enfance)  a
proposé des activités manuelles sur l'origami, l'art du
papier plié. Sabrine Hascoat Le Madec (CAP petite
enfance) a animé des activités manuelles et
scientifiques : réalisation de jeux de société.

Cycle 3: de janvier aux vacances d'hiver.
Mardi
Groupe 1, « les Schtroumpfs »: CP, CE1: Activités 
manuelles « les épingles en folie! » ( Marine)
Groupe 2: « les Ogres »: CE2,CM1: éveil artistique , 
expressions corporelles » ( Gaëlle)
Groupe 3 : « les Tigres blancs »: CM1, CM2: activités 
manuelles et initiation à la science « à la découverte du
système solaire» ( Sabrina)
Vendredi
Groupe 1:, « les Schtroumpfs »: CP, CE1: éveil 
artistique , expressions corporelles ( Gaëlle)
Groupe 2: « les Ogres »: CE2,CM1: activités 

manuelles et initiation à la science « à la découverte du système solaire» ( Sabrina)
Groupe 3: « les Tigres blancs »: CM1, CM2: activités manuelles « les épingles en folie!» ( Marine)
Les agents communaux, Christine Humily et Magali Fetouaki, titulaires du BAFA, animent ces temps 
d'activités périscolaires auprès des enfants de maternelle. Céline Humily, dans le cadre de sa formation, a mis
en place la planification des différentes activités proposées aux petits telles que : atelier cuisine, fabrication de 
jeux collectifs, déguisements pour le mardi gras, jeu de Koh Lanta, origami, chorale, jardinage, parcours du 
combattant, zumba, jeux de ballons ... 
L'ensemble des activités périscolaires est financé
par la commune, les aides de l'état et de la CAF
pour un budget d'environ 20 000 € sur l'année.

Des fresques à l'entrée du bourg

Guidés par Nazim, artiste graffeur et peintre
décorateur professionnel, huit jeunes de Kergloff ont
exercé leurs talents sur l'ancien transformateur EDF.
Cette œuvre d'Art est née d'un partenariat entre
ERDF, le CLAJ* et la commune de Kergloff. Il aura
fallu deux jours de travail, une cinquantaine de
bombes de couleurs pour voir apparaître plusieurs
symboles de Kergloff comme l'église Saint Trémeur
et la chapelle de Bon Secours.

*CLAJ : culture loisirs animation jeunesse du Poher.
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Les associations 

La main verte
Les adhérents de l'association « Les rencontres de la
Main Verte » se sont réunis dernièrement pour faire le
bilan de l'année écoulée. Une année difficile en raison
des nombreux accidentés parmi ses membres. L'année
2015 promet d'être plus dynamique avec quelques
beaux projets de sorties et le lancement de
l'expérience de la permaculture tout en poursuivant
l'apprentissage de la vannerie. Il est prévu de visiter en
mars une exploitation maraîchère utilisant cette
méthode de culture. Moins de réunions, plus de sorties
sur le terrain et d'entraide entre jardiniers, telles sont
les décisions prises lors de l'assemblée générale qui a
réuni une dizaine de personnes.  L'association est
ouverte à tous les passionnés de jardinage. 
Bureau: Brigitte Vallée présidente, Pierre Bérréhar
trésorier, Brigitte Dantec trésorière.

Art-Déco 
Ce sont les petits gestes créatifs qui donnent 
une influence certaine à toutes nos idées. 
Une image de la vie associative vient 
compléter notre message. Ce plein de 
renouveau définit notre programme lors de 
l'assemblée générale fixée le dernier mardi 
du mois de juin. Chaque année, il est 
présenté le bilan moral de nos activités ainsi 
que le bilan financier aidé par une subvention
accordée par la commune de Kergloff qui 
nous soutient dans notre démarche. Les 
activités suivent le rythme scolaire. 

Chaque trimestre est consacré à un thème 
précis :

– carton, tissu, récupération en tout genre
– peinture, papier, collage, découpe
– broderie, tricotage, photos et scrapbooking
– thèmes divers sur Noël, Pâques, vacances, naissance, mariage etc
– art floral 

Les horaires sont les suivants : chaque mardi de 16h30 à 19h30 en automne-hiver et de 17h à 20h au 
printemps.

Le comité des fêtes
Les manifestations 2014 ont été satisfaisantes. Deux
concours de belote suivis d'un loto ont attiré un large
public. La fête communale avec la finale du palet sur
terre et son vide-grenier a connu une belle affluence
autant du côté des exposants que des visiteurs. Soixante
personnes étaient présentes sur le terrain communal
proposant diverses affaires pour le plus grand bonheur
de tous. Deux concours de belote sont prévus en 2015
et la fête communale aura lieu le 13 septembre.
L'assemblée générale est prévue en janvier. Le comité
remercie tous les bénévoles pour l'aide apportée aux
différentes manifestations, notamment lors de la course
cycliste Kreiz Breizh Elite. 
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Avel Dro

Le début d’année a été marqué par 
deux représentations de notre 
spectacle de cabaret : « Dans les 
clous », la première, le dimanche 26 
janvier à St Cadou et la seconde, le 
samedi 1er mars à Huelgoat.
Ensuite, il a fallu se consacrer à la 
préparation d’un nouveau spectacle 
pour pouvoir le présenter à Kergloff 
avant la fin de l’année.
Ce fut chose faite, puisque le samedi 
13 décembre dernier, la première de 
« Le coupable est dans la salle » - 
une comédie policière de Yvon 
Taburet -  a été donnée au Bonnet 
Rouge avec succès : le public a 
répondu présent et a apprécié le côté
interactif de la pièce. 
Nos projets immédiats : deux 

représentations à venir à Callac et à Brest.
Et la mise en chantier d’une nouvelle pièce destinée à être jouée pour les « 10 ans du Bonnet Rouge » début 
octobre 2015.
Par ailleurs, nous avons renouvelé  notre partenariat avec le Théâtre du Pays de Morlaix, ce qui permet aux 
membres de la troupe d’aller assister à des spectacles en groupe et à un tarif avantageux.

Kergloff-GYM

L'association"KERGLOFF-GYM", affiliée à la 
Fédération Française d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) propose 4 cours 
pour adultes par semaine : gymnastique douce (plus 
adaptée aux seniors) le lundi et le jeudi de 17h15 à 
18h15, gymnastique tonique le lundi et le jeudi de 
18h30 à 19h30.
Dans la convivialité et en musique, les séances se 
déroulent à la salle "Le Bonnet Rouge" et sont animées
par Annie Dufour, diplômée de la FFEPGV.
Après l'échauffement, s'ensuivent des exercices de 
souplesse, de renforcement musculaire, d'abdos-
fessiers, de cardio, d'équilibre, de coordination et 

d'habileté motrice selon les cours et se terminent par les étirements et la relaxation.
"KERGLOFF-GYM" dispose d'un matériel varié : bâtons, élastiques, bracelets lestés, ballons, cordes, 
cerceaux, roll-mouss et kit d'équilibre.
Plus personne ne remet en cause les bienfaits de l'activité physique sur la santé. Des études se multiplient 
pour nous convaincre de bouger, et à tous les âges. La pratique régulière de la gym préserve les articulations, 
les muscles, le cœur, les os, la mémoire, et est en plus un antistress naturel. Alors, à bientôt !!!

Contacts : Annie Dufour ( présidente et animatrice) : 02.98.93.48.77 / 06.83.19.96.29
Jacqueline Le Bras ( secrétaire) : 02.98.93.44.61.

"Il faut que le corps ait de la rigueur pour obéir à l'âme. Plus le corps est faible, 
plus il commande, plus il est fort, plus il obéit."Jean-Jacques Rousseau.
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L'amicale laïque

L'amicale laïque de l'école Anjela Duval compte une quinzaine de membres sympathiques et dynamiques 
chargés d'organiser dans une ambiance très conviviale différentes manifestations dans le but de soutenir 
financièrement les activités scolaires. Pour cette année scolaire 2014-2015 tous les enfants pourront 
bénéficier sans aucune participation financière des parents : de sorties cinéma reparties sur toute l'année, du 
goûter de Noël avec la présence de leurs parents et celles des futurs élèves, d'une semaine d'apprentissage 
des arts du cirque (du 26 au 30 janvier), avec le vendredi soir une représentation générale et généreuse de 
leur travail. Le spectacle de cirque est ouvert à tout
public avec une participation de 5 euros. L'amicale
finance également diverses activités le reste de l'année. 
L'amicale est ouverte à tous les parents membres du
bureau ou pas afin de pouvoir échanger des idées,
donner un peu de temps lors des différentes
manifestations. Tous ces efforts sont réalisés pour les
enfants de l'école de Kergloff avec une grande
complicité de l'équipe enseignante et de son
encadrement ainsi que de la municipalité.
L'amicale remercie également les commerces de
Kergloff pour leur participation dans le cadre de la
collecte de journaux et cartouches d'encre vides en vue
de leur recyclage / Bar chez Martine, épicerie chez
Caroline.
Le bureau se compose de : présidente Valérie Caradec,
co-présidente Anne Salaun, trésorière Dorinne Mouzer
et Véronique Merleau, secrétaire Chantal Friderich et Marion Le Clech.

La FNACA
La FNACA regroupe les anciens combattants d'Afrique du Nord. Ses adhérents organisent chaque année les 

cérémonies commémoratives du souvenir. Tout d'abord le 19
mars, date choisie en raison des accords d'Evian du 19 mars
1962 qui imposaient le cessez-le-feu en d'Algérie après 8 
années de guerre. Puis le 8 mai, signature de l'armistice du 
8 mai 1945 mettant fin à la 2e guerre mondiale de 1939-
1945 et le 11 novembre signature de l'armistice du 11 
novembre 1918 marquant la fin de la 1ere guerre 
mondiale de 1914-1918. L'association compte 17 adhérents,
anciens combattants en Algérie. Le bureau est composé du 
président Daniel Lainé, du vice-président Guillaume Bernard,
du trésorier Noël Madiec, du trésorier-adjoint Armand 
Cornec, du secrétaire Georges Pion, du secrétaire-adjoint 
René Guyomarc'h, porte-drapeau Alexis Carnec. 
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Danserien Bro Kerglov : 9 ans , cela fait un bail !

Du changement cette année, c'est Martine et Jean-François Le Ray qui animent les soirées des 
« Danserien », en effet  après huit années comme co-animateur avec Jean-François, Jackie Baugé a souhaité
retourner dans la ronde des danseurs.
Le déroulement des soirées ne change pas et se déroule toujours en 3 parties, les débutants commençant à 
19h45 pour un apprentissage approfondi des pas de base, les initiés arrivant quant à eux à 20h30.  Les cours 
se poursuivent jusqu'à 22h, puis le programme est libre et à la demande, jusqu'à 22h30.
S'il est vivement conseillé  de commencer l'apprentissage en septembre pour les débutants, il est possible 
d'intégrer l'association à tout moment pour les personnes ayant déjà fréquenté les fest noz. La cotisation est 
fixée à 20 € et est gratuite pour les étudiants et écoliers.

Le club organisera plusieurs manifestations en 2015 :
- fest-noz le 21 mars
- fest-deiz le 19 avril
- participation au fest-noz du téléthon qui aura lieu cette année le 5 décembre.

Le club du Temps libre
Le club du Temps libre n'est pas spécialement réservé
aux retraités, tout le monde peut venir participer aux
activités du club : belote, boules bretonnes, jeux de
société … 
Le club a organisé plusieurs manifestations et sorties :
–  sortie au restaurant à Plourac'h.
–  concours de belote organisés en partenariat avec
l'association dix de der.
– fest deiz.
– repas de fin d'année avec leurs amis de Landeleau
et Cléden. 
Le club se réunit désormais le jeudi à la salle
associative de 13h30 à 17h.
Bureau : présidente Marie-Claire Auffret, vice-présidente Yvonne Auffret, secrétaire Eliane Paul, secrétaire-
adjoint André Auffret, trésorière Anne-Marie Guélaff et trésorière-adjointe Chaya Le Dain.

Le fest noz du Téléthon

Plus de 160 entrées au fest noz organisé par quelques 
associations et la municipalité de Kergloff .

Ce fest noz était animé bénévolement par les Hopérien 
et Me Lar Dit.

Les bénéfices, 940€, récoltés avec les entrées et la 
buvette ont été intégralement reversés au Téléthon.
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USK

C’est un club de football au nouveau visage que l’on a retrouvé cette saison à Kergloff. Si Ewen Peron et 
Jérémy Le Panse partagent toujours la présidence du club, il n’y a pas moins de 11 nouveaux joueurs au club.
Ce qui porte désormais le nombre de licenciés à 35.

Au point de vue du classement, les deux équipes de
l’USK ont connu des résultats en dents de scie.
L’équipe A a démarré très timidement la saison mais
finit l’année sur plusieurs notes positives. Quant à
l’équipe B, elle a débuté tambour battant mais a connu
quelques difficultés face aux ténors de leur
championnat ces derniers-temps. 

Sandra LEVENEZ championne du monde de duathlon !

Cinq fois sur le podium mondial lors des cinq dernières 
éditions mais jamais sur la plus haute marche, la kergloffiste 
de 35 ans peut aujourd'hui savourer cette médaille du plus 
bel éclat.
Après 3 médailles d'argent obtenues en 2009, 2010 et 2013,  
2 médailles de bronze en 2011 et 2012, Sandra Lévénez a 
décroché la médaille d'or aux championnats du monde qui se 
déroulaient cet été en Galice. Une victoire bien méritée pour 
cette athlète persévérante qui se bat depuis des années pour 
améliorer ses résultats. 
« Ce titre je le désirais depuis quelques années, c'est un 
rêve qui se concrétise ». 
Sandra a maîtrisé jusqu'au bout son épreuve de 10 km de 
course à pied, 40 km à vélo et de 5 km à pied pour finir. 

Sandra a également été championne d'Europe en 2011 et 6 
fois championne de France en 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 
et 2007.
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L'épicerie

Caroline Le Bail a repris le commerce d'alimentation générale le
31 juillet à la suite de Marie-France Quélen. Caroline est
satisfaite de son choix  « la clientèle est très agréable et
sympathique » . Le commerce est très bien achalandé:
alimentation générale, dépôt de pain, vente de tabac, journaux.

Horaires d'ouverture: 
du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h30;
dimanche de 7h30 12h30, 17h 19h30.
Fermé le mercredi. 

L'état civil
Les mariages

Morgane LE GAL et Sylvain FEVRIER le 23 août 2014
Gaïdig LE FLOCH et Jérémie PLUNIER le 6 septembre 2014

Les naissances

Nolan EVEN le 9 avril 2014 Enzo CALVARIN le 20 septembre 2014
Swan CONAN le 14 avril 2014 Erell PERENNES le 6 octobre 2014
Loris LE GUELAFF le 10 juin 2014 Léonie CADEO CAMENEN le 7 octobre 2014
Thomas JACQUIN le 13 juin 2014 Julia BERNARD le 15 octobre 2014
Corentin HUIBAN le 2 juillet 2014 Timéo LE CADET le 28 octobre 2014
Kimy MORVAN LE CLECH le 1 septembre 2014 Jules BERRIGAUD le 5 novembre 2014

Chaïma DERBALI le 24 novembre 2014
Les décès

Alice TROMEUR, épouse Collay, le 11 mai 2014 Raymond SAMSON le 11 octobre 2014
Yves MONFORT le 19 juin 2014 Germaine LE FOLL, veuve Jaffrennou, le
François LOSTANLEN le 21 août 2014 12 novembre 2014
Christiane LE JEUNE, épouse Cornec le 3 septembre 2014  Yoric BELLEC, le 17 décembre 2014
Marie COËNT, veuve Cornec le 9 septembre 2014 Morrigane BELLEC le 17 décembre 2014
David RIVERS le 20 septembre 2014

Yves Monfort a fêté ses 99 ans au club du Temps libre le 7 mars 2014
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Les Journées européennes du patrimoine 

Comme chaque année en septembre, les journées du patrimoine sont organisées partout en France et aussi 
en Europe. Ouvertes à tous, ces journées sont l'occasion de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine et nos 
richesses locales.
Cette année, la commune de Kergloff a invité
l'amicale laïque et des habitants pour concevoir et
réaliser avec elle un projet culturel, pour les
adultes et les enfants, en partenariat avec les
Mémoires du Kreiz Breizh. 

De ce travail collectif, sont nées trois animations : 

– une « Promenade dans un conte » pour les
enfants, animée par Kevin Offelman, Médiateur
culturel de l'association des Mémoires du Keizh
Breizh 

– une flânerie commentée pour les adultes,
« Vivre, travailler, croire, Kergloff Vihan au XIXe
siècle » animée par Chantal Geniez, suivi de la
visite des extérieurs du Manoir de Kerligonan par
Céline Kergonan des Mémoires du Kreizh Breizh 

– une visite de l'église paroissiale de Kergloff animée par Pierre Moal, Armand Cornec et Brigitte Vallée.

C'était donc le dimanche 21 septembre dernier, par une radieuse journée, qu'enfants, parents et habitants de 
Kergloff et des environs se sont retrouvés pour un petit voyage au XIXe siècle et une (re)découverte de 
l'église : 12 enfants accompagnés de leurs parents pour la sortie enfant, une vingtaine de personnes pour la 
sortie adulte et 35 personnes ont visité l'église au cours de l'après midi.

Promenade dans un conte : « La cocotte caquetante et Bizmeudig de Caer Glov »

On a retrouvé récemment le carnet de voyage d'un certain Comte Arthur Cavendish, qui vécu au XIXe siècle, 
et qui raconte les aventures d'une petite fille qui vivait à  Kergloff Bihan,  Bizmeudig de Caer Glov et  de son 
amie la cocotte caquetante.

A l'aide du carnet et d'une très ancienne carte, les enfants qui ont participé à cette journée du patrimoine, ont 
retrouvé dans l'église, dans le village Kergloff Vihan, dans le bois et autour de la fontaine, les indices de 
l’existence très ancienne d'êtres mystérieux, les elfes de l'eau et les esprits de la forêt ... 

Vivre – travailler – croire, Kergloff Vihan au XIXe siècle 

 Le Premier cadastre qui fut réalisé à 
Kergloff date de 1822. Il est aujourd'hui 
comme une photographie aérienne d'une 
période passée qui nous permet de 
mesurer les changements et de retrouver 
certains aspects de la vie des habitants de 
l'époque. 
C'est Napoléon Bonaparte, après avoir 
créé le corps de Préfets, qui a conçu et 
organisé le cadastrage général des 56 000 
communes de France en 1807, sous l'égide
des Préfets, représentant de l’État dans les
départements. Identiques sur toute la 
France, ces premiers cadastres sont 
pratiquement les mêmes dans leur aspect 
que ceux réalisés aujourd’hui.
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Le village de Kergloff Bihan

Lors de la journée du patrimoine, nous nous sommes intéressés plus spécialement au village de Kergloff 
Bihan. Le parcours traversait le village dans sa longueur, puis descendait dans la vallée boisée pour suivre le 
ruisseau jusqu'à la fontaine St Eganec et se terminait au Manoir de Kerligonan.

En comparant le cadastre avec les habitations et les voies de communications, il apparaît que le village a peu 
changé. La plupart des anciens bâtiments de fermes sont toujours là, rénovés et habités, auxquels se sont 
rajoutées des constructions postérieures au cadastre et des maisons récentes. La route d'accès est la même. 
Seul le chemin qui reliait Kergloff Bihan au Manoir de Kerligonan a disparu.

Une agriculture vivrière

Vers 1820 – 1830, le bourg de Kergloff est très peu
habité : l'église, le presbytère, la mairie et une
ferme. Ce sont dans les villages que vit la
population de la commune. Hormis les rentiers,
bourgeois de la ville qui ont racheté manoirs et
terres pendant et après la révolution, les
cultivateurs, lorsqu'ils sont propriétaires possèdent
des petites fermes, de 1 à 5 hectares, avec des
terres dispersées. Ils pratiquent une polyculture
basée sur la culture exclusive des céréales et sur
un peu d'élevage. Les landes y tiennent un rôle
important dans l'alimentation du bétail, en
permettant de réserver les terres cultivables à
l'avoine, l'orge et le sarrasin. La culture de la
pomme de terre commence à peine et elle est surtout utilisée pour l’alimentation des animaux.  Quant au blé, 
il ne peut pousser ici, car la terre est trop pauvre et le fumier trop rare.

La fontaine St Eganec

Autrefois accompagnée de la chapelle St Fiacre (aujourd'hui détruite), la fontaine a été construite en granit 
avec une voûte berceau. C'était probablement une fontaine de prédiction, où l'on venait pour avoir une 
réponse du Saint sur la guérison ou non de son enfant. On mettait une chemise appartenant à l'enfant dans 
l'eau. Si elle flottait l'enfant survivrait, mais si elle coulait, aucune guérison n'était possible, et c'était l'annonce 
de la mort prochaine.

Ont participé au projet : Chantal Geniez (coordinatrice), Françoise Robin, Corinne Rospars,, Brigitte Vallée 
pour la mairie, Anke Hiestermann, Kevin Offelman et Céline Kergonnan des Mémoires du Kreiz Breizh, Céline
Morvan et Valérie Caradec de l'amicale laïque ainsi qu'Armand Cornec et Pierre Moal. 

Un peu d'Histoire

A droite de l'entrée latérale de l'église se trouve une tombe 
ancienne portant l'inscription suivante : 
« Ici repose Joseph Couteller, époux de Louise Le Bourhis, 
décédé le 28 février 1896 à l'âge de 52 ans, maire à Kergloff, 
requiescant in pace ».
Le transfert des tombes jusqu'au nouveau cimetière eut lieu 
entre 1956 et 1957. Or seule cette sépulture demeure près 
de l'église alors qu'en général ce sont les tombes des prêtres 
qui bénéficient de cette localisation, il s'agit ici de celle d'un 
maire en activité.
Joseph Couteller était né à Plévin en 1844. Il habitait au 
village de Garsangroas. Il fut maire de 1884 à 1896. Joseph 
Couteller fut remplacé par Pierre-Marie Cotton, maire 
jusqu'en 1912 et demeurant à Rosanguillou.
Joseph Couteller fut un maire élu par le conseil municipal, en 
effet, avant 1884 les maires étaient nommés par le Préfet au 
nom du Roi, de l'Empereur ou de la République.
Le nom de famille Couteller signifie : fabricant de couteaux. 
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  Le calendrier

Les associations de Kergloff ont présenté les dates de leurs manifestations pour 2015 

8 février Loto de l'USK 15 juin Concours de belote du comité des 
fêtes

7 mars Soirée crêpes de l'USK 22 juin Concours de belote du Temps libre

16 mars Concours de belote du comité des fêtes 10 octobre Loto de l'USK

21 mars Fest Noz des Danserien 14 novembre Raclette de l'amicale laïque

19 avril Fest Deiz des Danserien 29 novembre Fest Noz du Temps libre

6 juin Repas de l'amicale laïque 5 décembre Fest Noz du Téléthon

Le repas du CCAS

Le 19 septembre, 62 personnes ont participé au repas offert par le centre communal d'action sociale (CCAS).
28 colis de Noël ont été distribués cette année par les membres du CCAS.

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé à réaliser ce bulletin.
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