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Janvier 2019

L’école Anjela Duval a été inaugurée le 20 octobre sous la présidence du maire Pierrot Belleguic, en
présence de Richard Ferrand président de l'Assemblée nationale, de la sous préfète Anne Tagand,
de Françoise Péron conseillère départementale, de Jean-Paul Boédec, président du PETR, de la
présidente de l'Alécob Annick Barré, de Claire Kowal inspectrice de l’Éducation nationale et de

Nathalie Biriou directrice de l'école.
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Le mot du maire

L’année 2018 a vu l’achèvement des travaux de l’école. C’est un
investissement important de plus 1 million d’euros. 

Les travaux des nouveaux lotissements de la route du Hartz et de
Sainte  Agnès  ont  commencé.  Ils  devraient  se  terminer  en  ce
début d’année 2019.  

L’année 2019 sera l’année du BMX Park qui sera mis en chantier
courant  mars.  Nous  espérons  qu’il  sera  terminé  pour  les
vacances  d’été.   Ce  projet  est  très  attendu  par  de  nombreux
jeunes  kergloffistes.  Il  viendra  compléter  l’aire  multisports  qui
permet la  pratique de nombreuses activités  de loisirs  pour  les
jeunes mais aussi les moins jeunes. 

Des  travaux  de  restauration  du  patrimoine   vont  aussi  être
programmés cette année, en particulier la restauration du parquet du chœur de l’église qui est en
très mauvais état.

L’année 2019 est aussi la dernière année du mandat municipal, aussi j’encourage tous ceux qui
souhaitent s’engager dans la gestion municipale pour les prochaines années, à se rapprocher de la
mairie pour prendre connaissance du fonctionnement de la commune.  L’ensemble des dossiers
seront à la disposition de tous.

Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2019.

Bloavez Mad

Pierrot BELLEGUIC
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État civil
Les chiffres de l’état civil  sont une nouvelle fois positifs, nous avons un solde naturel de 1. 

→ 9 naissances → 8 décès → 5 mariages

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) ne nous permet plus de publier les noms des
naissances,  des  décès  et  mariages  sans l’autorisation  des personnes concernées,  aussi  l’information  se
résume aux quelques chiffres ci-dessus.
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Les travaux     

Réalisations 2018 et prévisions 2019

L’année 2018 a été l’année d’achèvement du chantier de l’école. Nombre d’entre vous ont participé à son
inauguration le 20 octobre dernier.  Vous le savez déjà, cela a été un chantier difficile pour lequel il  reste
encore des finitions à effectuer, mais nous avons aujourd’hui une école accueillante pour nos enfants. 

2018 a vu aussi l’ouverture de chantier des 2 lotissements
(route du Hartz et  Sainte Agnès),  quelques lots sont  déjà
réservés. Les rues se nommeront :  Simone Veil,   Eugène
Delacroix et Marie Curie.
Pour 2019, ce sera aussi l’achèvement de la voirie provisoire
des 2 lotissements.

Nous avons aussi réalisé une nouvelle peinture sur la
salle  du  Bonnet  Rouge  et  effectué  une  mise  en
sécurité de la toiture plate de ce même bâtiment. Ces
travaux représentent une dépense de 35 000 €.

Concernant  le  BMX Park,  le  temps  administratif
ayant  pris  quelque  retard  nous  avons  préféré
reporter  le  chantier  au  printemps  2019.  Les
marchés sont signés, les subventions accordées,
le permis d’aménager validé et signé. 

Concernant  la  voirie,  le  conseil  départemental  a
réalisé  un  nouveau  revêtement  sur  la  rue
principale du centre bourg. 

Pour la voirie communale, il n’y a pas eu de gros
travaux.  La réfection  de la  rue du  11-novembre
dans le quartier  du Gollen devait  être faite mais
l’entreprise n’a pas réalisé les travaux malgré le
bon de commande transmis. J’espère qu’elle sera
faite  au  printemps  2019.Toujours  pour  la  voirie,
nous avons effectué une demande de subvention
au titre de la DETR (dotation d’équipements des
territoires ruraux) pour la route du Hartz et la route
de  Kerboulin.  Elles  seront  réalisées  si  nous
obtenons la subvention. L’estimation des travaux
est proche de 120 000 € pour les 2 routes.

En 2019 aussi, puisque l’armoire principale est posée (au carrefour du Gollen), nous devrions voir démarrer et
je l’espère terminer le déploiement du réseau fibre.  
Concernant le patrimoine historique à restaurer,  nous allons préparer les dossiers pour la restauration du
parquet du chœur de l’église et voir aussi s’il est possible de restaurer quelques unes de nos statues inscrites,
le plus urgent étant le parquet.  
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Les chiffres de l’urbanism  e   

Nous avons  accordé en 2018, 13 permis de construire dont :
- 7 pour des bâtiments agricoles
- 5 pour des maisons neuves dont 2 pour des logements sociaux
- 1 pour une rénovation extension.
Les  5  permis  accordés  pour  des  maisons  neuves  donnent  du  sens  aux décisions  prises  par  le  conseil
municipal de réaliser les deux lotissements.

Inauguration de l'école
 L’école  a  connu  d’importants  travaux  de
réhabilitation de l’école primaire et d’extension de
l’école maternelle . Une enveloppe de 1 094 743€
pour 300 m2 d’extension avec une salle de sports et
de motricité de 145 m2, une bibliothèque de 62 m2

en ajoutant la rénovation complète des 2 classes
du primaire, les aires de jeux, un portail sécurisé.
Le  handicap  a  été  pris  en  considération  tout
comme l’énergie renouvelable. L’école avec ses 2
pompes  à  chaleur,  ses  panneaux  solaires  est
autonome  et  peut  renvoyer  le  surplus  vers  les
autres bâtiments communaux. La commune a reçu
556 394 € de subventions.

Horaires de la mairie
Matin

 (de 9h à 12h)
Après-midi 

(de 13h30 à 16h30)  En dehors des heures d'ouverture,
 accueil sur rendez-vous uniquement.

Standard téléphonique : 02 98 93 40 43 

Mail : mairie@kergloff.fr

Site internet : www.kergloff.fr

Lundi Accueil téléphonique Ouvert

Mardi Accueil téléphonique Ouvert

Mercredi Ouvert Fermé

Jeudi Ouvert Accueil téléphonique

Vendredi Ouvert Accueil téléphonique

Employés communaux

Les élus : Philippe Nedellec, Pierrot Belleguic et Siméon Le Bail 
Les employés communaux : Catherine Péron, Dorothée Zaouter, Laurent Tanguy, Magali Fétouaki, Kervin Le 
Dain et Christine Humily (absente sur la photo, Jacqueline Riou)
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L'école 

A la rentrée 2018, l'école a accueilli dans ses nouveaux locaux 62 élèves. L'effectif est en hausse régulière
(octobre 2016 : 51 élèves, octobre 2018 : 55 élèves). Deux nouveaux élèves ont intégré l'école en janvier.

Cycle 1 : Murielle Rouault enseigne aux 26 élèves de la classe
maternelle, assistée par l'ATSEM  Christine Humily. La classe
comprend cette année tous les niveaux de maternelle : 3 TPS,
10 PS, 6 MS et 7 GS.

Cycle 2 : la directrice Nathalie Biriou enseigne aux 20 élèves
de CP-CE1-CE2. La classe comprend 9 CP, 8 CE1 et 3 CE2.

Cycle 3 : Maël Thomas encadre les 16 élèves de la classe de
CM1-CM2, 8 élèves par niveau.

Une auxiliaire de vie scolaire travaille également à l'école, elle aide les enfants qui ont des difficultés au niveau
du comportement et des apprentissages.

Lors du 1er conseil d'école les principaux axes du projet d'école ont été rappelés.
– utilisation de l'outil numérique à l'école
– former les citoyens de demain
– responsabiliser les élèves face à la problématique de l'environnement
– sensibiliser les élèves à la culture bretonne
– favoriser la continuité des apprentissages entre les cycles

Sécurité

Un portail électrique a été installé à l'entrée principale. Une
caméra permet de voir qui a sonné. Un exercice évacuation
incendie  a  eu  lieu  le  18  septembre.  Un  exercice  attentat-
intrusion  s'est  déroulé  le  15  novembre.  Au  moment  de
l'alerte,  les  élèves  se  sont  cachés  en  silence  pendant
plusieurs  minutes.  Le  but  de  l'exercice  est  d'apprendre  à
réagir vite et de façon efficace.

Projets et vie de l'école

➢ Natation: 11 séances pour les élèves de la GS au CM2. Le coût des séances et du transport sont pris en
charge par Poher Communauté.
➢ Cinéma: les élèves de maternelle participent  au projet «École et  cinéma». Ce projet  est  financé par
l'Amicale laïque.
➢ Chorale: les 3 classes sont inscrites au projet de rencontres vocales inter-écoles. La chorale a chanté
pour le Père Noël.
➢ Initiation  à la  langue et  à la  culture bretonne:  l'association  Mervent  intervient  auprès des élèves de
maternelle et de CP-CE1-CE2. La commune finance 2 heures d'intervention par semaine.
➢ Sortie à Vorgium pour les élèves de CM1-CM2. L'Amicale a financé le transport.
➢ Danse : 
– CM1-CM2  ,  projet  sur  8  mois  pendant  lesquels  l'enseignant,  le  conseiller  pédagogique  et  le

chorégraphe  Patrick  Le  Doaré  travaillent  avec  les  élèves  sur  la  création  artistique  en  vue  d'une
représentation.

– CP-CE1-CE2, projet en collaboration avec Mélanie Gambie, professeur de danse contemporaine. Ces
2 projets sont financés par l'Amicale laïque.

➢ Spectacle le 15 janvier au Bonnet Rouge présenté par la Compagnie des 3 Chardons pour les élèves de
maternelle et de cycle 2.
➢ Bibliothèque: étant donné la vétusté du fonds bibliothécaire, l'équipe enseignante a rédigé un projet en
vue d'obtenir une subvention de l’État, 2 200 € ont été accordés. La commune a attribué 2 000 € à l'école
pour l'achat de livres et de mobilier.
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➢  Exposition à l'espace Glenmor «Mon œil,
regard sur le point de vue». Les élèves ont
participé le 13 décembre à plusieurs ateliers
sur le point de vue.
➢ Représentants des parents d'élèves : Julie
Gay, Sanae Nedellec et Nathalie Péron. 

N° de téléphone de l'école : 02 98 86 62 23

La garderie

La  garderie  connaît  un  succès  grandissant.  Magali
Fétouaqui accueille régulièrement de 18 à 20 enfants.
Elle leur propose de nombreuses activités manuelles.
Ils peuvent également jouer avec des jeux de société,
peindre,  colorier.  Le  goûter  du  soir  équilibré,  est
composé avec la cantinière Jacqueline Riou.

Horaires : 
→ le matin de 7h30 à 9h, 7h15 sur demande
→ Le soir de 16h30 à 18h30

N° de téléphone de la garderie : 02 98 86 86 01

La cantine
Jacqueline  Riou  prépare  chaque  jour  des  repas
sains  et  équilibrés  aux  52  enfants  fréquentant  la
cantine. La cantinière essaye de faire découvrir de
nouveaux  goûts  aux  enfants.  Elle  emploie  des
produits locaux. La viande de qualité est d'origine
française  (charolaise).  Les  légumes  et  fruits  sont
largement  utilisés.  Chaque  semaine,  les  élèves
consomment  un potage  à  base  de  légumes.  Les
produits biologiques sont introduits petit à petit. Les
élèves de maternelle mangent à midi en compagnie
de Magali, les plus grands arrivent avec Delphine à
12h30,
Menu  de  Noël :  toast  de  foie  gras,  confiture  de
figue, cranberries, salade verte ; saucisse de buffle, pomme noisette ; vacherin vanille fraise.

N° de téléphone de la cantine : 02 98 86 86 00

L'aide aux devoirs
Le  service  d'aide  aux  devoirs  fonctionne  très  bien
grâce à une équipe de bénévoles motivées : Arlette
Quélen,  Joëlle  Cloarec,  Marie-Claude  Le  Hénaff,
Jeanine Péron, Arielle Ravelojaona, Sanae Nédellec,
Brigitte Vallée. Dix élèves bénéficient régulièrement
de  l'aide  aux  devoirs.  Une  fois  le  goûter  pris,  les
élèves vont à la bibliothèque pour faire leurs devoirs.
Ensuite, ils retournent jouer à la garderie. 
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Les associations

L'amicale laïque

L’amicale laïque est une association de parents d'élèves et d'amis de l'école qui organise chaque année des
manifestations pour financer des projets de l'école Anjela Duval.
Plusieurs actions en fin d'année 2018 ont remporté un énorme succès et permis de récolter des fonds. 
– la vente de chocolats de Noël en décembre 
– des photos individuelles et de fratrie réalisées par une maman de l’école auto-entrepreneuse (Marion Pottier
PHOTOGRAVIE).

Les projets de 2019 : 
–  Raclette:  cette  année  la  traditionnelle  raclette  de
novembre a été décalée au 9 février 2019.
La soirée raclette reviendra en novembre 2019.
– Une tombola sera organisée en mai-juin. 
– Photo de classe faite par Carré Photo en fin d'année
scolaire.
– Vente de brioches en février sur le même principe que
les chocolats de Noël. 

Tout au long de l’année l'amicale organise:
– une collecte de journaux et UNIQUEMENT les journaux
(plus  de  publicités)  avec  différents  points  de  collecte :
« Chez Martine », « Chez Caroline », à la mairie ou sur le
parking de l’école.
– collecte des cartouches d’encre.
–  l'amicale  a investi  dans  3  appareils  à  raclette  qu'elle
propose à la location.

Toutes ces actions permettent de financer :
– le goûter de Noël, en collaboration avec la mairie, qui s’est déroulé le 20 décembre dernier en salle de
motricité avec une distribution de cadeaux collectifs dans chaque classe et de chocolats pour chaque enfant.
– le spectacle des 3 Chardons du 15 janvier.
– visite de l'exposition "Mon Œil" au Glenmor le 13 décembre pour les primaires.
– les différents projets pédagogiques comme le cinéma pour les maternelles, la visite de Vorgium pour les
CM1 et CM2 et le projet danse du CP au CM2.
– les sorties/promenades de fin d’année.

Le bureau se constitue de :
Morgane Février : présidente ; Aurélie Berthélémé : vice-présidente ; Ewen Péron : trésorier ; Ludovic Rohou :
vice-trésorier ; Sanae Nedellec : secrétaire ; Véronique Sinde : vice-secrétaire.
 

L'amicale a besoin de bénévoles continuellement sur l’année : avis aux volontaires !!!!!
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Arts déco 

Les  membres  de  l’association  Art-Déco
Kergloff se retrouvent chaque mardi après-
midi à la salle associative.
En  septembre,  les  passionnées  d’arts
décoratifs  ont  modernisé  de  vieux  abat-
jours. En octobre, un professeur de poterie
est  intervenu.  Les  adhérentes  ont  réalisé
des vide-poche et des feuilles d’automne en
argile. En novembre, confection de broches
en  feutrine.  En  décembre,  réalisation  de
décorations de Noël en quilling pour sapin
et  chemin  de  table.  Au  premier  trimestre
2019,  place  à  la  peinture  en  home  chic
(collage sur toile et ondulé). En mars recto verso en perles appliquées sur un support tambour de broderie. En
avril,  montage de paillettes sur  carton.  Enfin,  un professeur  d’origami  apprendra à réaliser  des  fleurs en
papier. Beaucoup d’objets sont récupérés afin de diminuer les frais.
 

Avel Dro

2018 fut une année difficile pour Avel Dro. Il a fallu renoncer à la mise en œuvre de la
pièce d’Obaldia «  Du vent dans les branches de sassafras », suite à de nombreux
départs et s’attaquer à une autre pièce du même auteur, « Pour l’amour de tes beaux
yeux »  que  nous  espérons  présenter  à  la  fin  du  printemps.  Cette  comédie  sera
précédée d’un prélude.

Nous réitérons notre appel aux jeunes et moins jeunes comédiens de la région à
venir partager avec nous l’expérience théâtrale. Les comédiens actuels sont Marion
Cochennec, Alain Bois, Marianne Le Boulanger, Serge Richard et Michel Vallée. Anne
Simon, secondée par Serge Richard assure la mise en scène.

Anne Simon, metteuse en scène et présidente d'Avel Dro

Comité des fêtes
En 2018, le Comité a connu une nouvelle
vigueur  grâce  à  la  diversité  de  ses
activités, du succès de ces dernières et la
participation de ses bénévoles.
Deux  lundis  en  mars  et  en  juin  furent
consacrés à la belote, avec le public fidèle
de la « Der de Der », à la salle du Bonnet
Rouge. Une première randonnée nocturne,
en août, nous a fait découvrir la vallée de
l’Hyères  et  l’est  de  Kergloff,  parcours  de
8,5 kilomètres. En novembre, la randonnée
de la pleine lune fut centrée sur le bois de
Keryvon, parcours de 8 kilomètres.  Malgré
une  météo  incertaine,  plus  de  25
randonneurs ont pu apprécier au retour, les
soupes maison concoctées par les bénévoles de « La Main Verte » que nous remercions.
Grande nouveauté en 2018, la fête communale s’est déroulée sur deux jours, sur le terrain du Bonnet Rouge
et fut organisée conjointement avec l’Amicale Laïque et l’Union Sportive de Kergloff. Le dimanche, le vide-
grenier s’est tenu sur la grande rue à la satisfaction des participants et le concours de palets sur terre sur un
terrain adjacent. Pour la première fois, un concours de confitures, pris en charge par La Main Verte a suscité
l’intérêt, et sans doute, l’émulation pour la prochaine saison.
Autrement, le comité a apporté son concours à l’Association de la Chapelle de Bon Secours et au Comice
Agricole de Carhaix.
Nous estimons que cette collaboration doit se poursuivre en 2019. 

Le bureau actuel : Ludovic Guéguen, président, Ludovic Rohou, secrétaire et Michel Vallée, trésorier.
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Danserien Bro Kerglov

L'association « Danserien Bro Kerglov » organise des cours gratuits de danses celtiques et de terroir tous les
mardis de 20 h à 22 h à la salle du Bonnet Rouge.
Ils sont animés par Jean-François et Martine Le Ray, secondés par Jackie Beaugé. L’initiation à ces danses
est assurée par Guy Larvor. 
Le prix de la cotisation annuelle est de 20 € ; gratuite pour les étudiants et les moins de 18 ans.
Actuellement, 62 adhérents se retrouvent régulièrement lors des répétitions et de la découverte de nouvelles
danses mais il est possible d’intégrer l’association tout au long de l’année.
Les prochaines manifestations auront lieu le 16 mars 2019 pour le fest-noz, le 28 avril suivant pour le fest-deiz
et le 7 décembre 2019 pour le téléthon.
Lors de la dernière assemblée générale le bureau a été reconduit : président : Jean-François Le Ray , vice-
président : Jean-Paul Henry , trésorière : Marie-Noëlle Morier, trésorier-adjoint : Jean-Paul Henry , secrétaire :
Jocelyne Louët, secrétaire-adjoint : Thierry Leroux , responsable communication avec la municipalité : Jean-
François Le Ray.

La FNACA
L’année  2018  aura  été  marquée  par  la  célébration  du  centenaire  de  l’armistice  du  11  novembre  1918
marquant la fin de la guerre de 1914-1918. Soixante-six soldats de Kergloff disparaîtront durant ce conflit
meurtrier. Après 4 années de guerre, la France déplorera 1,4 million de morts, 740 000 invalides, 3 millions de
blessés, des centaines de veuves et d’orphelins.

Les  membres  de  la  FNACA organisent  chaque
année  les  cérémonies  commémoratives  du  19-
mars, du 8-mai et du 11-novembre. C’est grâce à
eux  que  ces  grands  moments  de  l’histoire  ne
tombent pas dans l’oubli.
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Kergloff-gym
"Gardons la forme". 
L'association KERGLOFF-GYM, affiliée à la
Fédération Française d Éducation Physique et
de Gymnastique Volontaire, propose 4 cours
hebdomadaires pour adultes les lundis et
jeudis : 
→ de 17h à 18h : gym douce
→ de 18h30 à 19h30 : gym d'entretien plus
tonique.
Les cours ont lieu à la salle Le Bonnet Rouge
et sont animés par Annie Dufour, kergloffiste,
diplômée de la F.F.E.P.G.V. 
Après un indispensable échauffement
s'ensuivent des exercices de souplesse, de
renforcement musculaire, des abdos-fessiers, du cardio, de l'équilibre, de la coordination motrice pour finir sur 
les étirements et la décontraction. 
KERGLOFF-GYM dispose d'un matériel varié (bracelets lestés, élastiques, ballons, bâtons, cerceaux, cordes, 
kit d'équilibre) et fournit les tapis de sol. 
La pratique de la gym développe un bien-être physique et mental, permet à chacun de respecter mais aussi 
de dépasser ses capacités tout en retrouvant et en entretenant des relations sociales voire amicales.
Contacts : Annie Dufour 06 83 19 96 29 / 02 98 93 48 77 / Jacqueline Le Bras 06 70 66 80 18 / 02 98 93 44 61

La main verte
Les  jardiniers  de  la  main  verte  ont
débuté  l’année  2018  par  l’achat  de
graines  potagères  biologiques.  Ces
graines de salades, tomates, moutardes,
cucurbitacées  ont  été  semées  puis
repiquées  dans  des  godets  récupérés.
Les membres de l’association  ont  ainsi
pu  garnir  leur  potager  de  nouveaux
plants  originaux.  La  grande  sortie  de
l’année s’est déroulée en juin au château
de la Roche Jagu entouré de splendides
jardins dont un jardin médicinal. La Main
verte a lancé un concours de confitures à
l’occasion de la fête communale. Le jury
a  apprécié  la  variété  et  la  qualité  des
confitures proposées par une douzaine de personnes. La Main verte a également préparé plusieurs soupes de
légumes de saison à l’issue de la randonnée nocturne du mois de novembre. Les activités reprendront en
février avec la fabrication d’un hôtel à insectes à placer dans le jardin pour attirer les insectes pollinisateurs.
Les séances de la Main verte sont ouvertes à toute personne désireuse de découvrir les joies du jardinage.

Pour tout renseignement s’adresser à Jean-Yves Fer au 02 98 93 42 24 ou à Brigitte Vallée au 02 98 93 49 73.

Le comité de Bon Secours
C’est  sous  un  soleil  radieux  que  s’est
déroulé  le  pardon  de  Bon  Secours
organisé par le comité de sauvegarde de
la chapelle Notre-Dame de Bon Secours.
De  nombreux  fidèles  ont  assisté  à  la
messe  suivie  d’un  apéritif  offert  par  le
comité. Un immense chapiteau accueillait
les convives venus déguster des joues de
porc. Les enfants ont pu s’amuser sur une
structure gonflable tandis que leurs aînés
participaient à des jeux bretons. 
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Le club du Temps Libre

Après 5 années passées à la présidence, Marie-Claire Auffret a souhaité quitté la présidence. Un nouveau
bureau a  été  constitué.  Marie-France  Cornec retrouve  la  présidence.  Marie-France  a  déjà  assumé cette
fonction de 2003 à 2013. Anne-Marie Guélaff demeure trésorière, Ginette Piriou secrétaire. Le club compte
une trentaine de membres. Les réunions ont  lieu le jeudi après-midi  à la salle associative et  à l’allée de
boules.

USK
L’équipe fanion évolue cette année en division 3, actuellement 5ème au classement. 
Le club a l’ambition de remonter en division supérieure à l’issue de la deuxième partie
de  saison.  Aujourd’hui  35  joueurs  sont  licenciés  à  l’USK.  Les  entraînements  sont
assurés par Thomas Le Tanou, jeune joueur de l’équipe A. 

Animations 2019

→  Soirée crêpes le 9 mars

→  Repas-spectacle  d’hypnose
en avril ou mai

→  Loto en octobre

Calendrier des associations

9 février Soirée raclette de l'Amicale laïque 1 juin Concours de cartes du Comité 

9 mars Soirée crêpes de l'USK 7 juillet Pardon de Bon Secours

16 mars Fest-noz des Danserien Bro Kerglov 6, 7, 8 septembre Fêtes communales

25 mars Concours de cartes du Comité des fêtes 13 septembre Repas du CCAS

27 avril Soirée hypnose de l'USK 7 décembre Téléthon : fest-noz DBK

28 avril Fest-deiz des Danserien Bro Kerglov
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Téléthon

Les DBK s'engagent, en partenariat avec la municipalité, dans l'organisation du téléthon qui a eu lieu le 1er
décembre dernier. Il a été animé gracieusement par les « Hoperien » et « Me Lar Dit ». 
Un versement de 630,21 € a été effectué au profit du Téléthon.

Repas du CCAS

74 personnes au repas du CCAS 
sur les 189 personnes invitées de 65
ans et plus. 

Les journées du Patrimoine
Dans  le  cadre  des  journées  européennes  du
patrimoine,  les  communes  de  Kergloff,  Saint-
Hernin, Cléden et Landeleau en partenariat avec
les  Mémoires  du  Kreiz  Breizh  organisaient  le
dimanche  16 septembre un circuit patrimoine sur
les 4 communes. A Kergloff, Chantal Géniez a fait
découvrir aux participants, les fontaines de Saint-
Egannec-Saint  Linguis  et  de Neveit.  La fontaine
de  Saint-Egannec  datée  du  18ème  siècle  est
située à 200 mètres de l'ancienne chapelle Saint-
Candide  ou  Saint-Linguis  détruite  après  1927.
C'était  une  fontaine  à  dévotion  et  à  usage
domestique.  Cette  agréable  promenade  de  la
Croix d'en haut à Neveit s'est achevée par un pot
amical offert par la municipalité.
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Sandra Lévénez : championne d'Europe !

Sandra Lévenez une nouvelle fois championne
d’Europe.
Sandra est une triathlète et duathlète multiple
championne de France, d’Europe et du Monde. Elle a
remporté son 4ème titre de championne d’Europe le
20 octobre à Ibiza.

Palmarès :

→ championne de France en 2007, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015
→ championne d’Europe en 2011, 2015, 2017, 2018
→ championne du Monde en 2014 en individuel et
par équipe.
→ 5ème au championnat du Monde en juillet 

Xavier Goubill: champion de France !

Titré pour la  première fois  de sa carrière sur  la
scène  de  la  Coupe  de  France  de  Rallycross,
Xavier Goubill a été sacré champion de France, le
21 octobre à Dreux.

Au cours de la saison, Xavier a remporté en D4,
cinq   victoires sur 10 à bord de sa Peugeot 306
maxi. 

Le 23 février, Xavier recevra un prix par la ligue du
sport automobile Bretagne pour sa performance. 
Il a également reçu plusieurs trophées :

→ Trophée champion de France en division 4
→ Trophée de la communication
→ Trophée du Sport Automobile Club de l’Ouest

Pizza Alexio

Depuis  le  7  septembre  2018,  le  fourgon
Pizza Alexio s’installe tous les 3 premiers
vendredis de chaque mois sur la place du
19-mars  située  à  côté  de  la  salle  du
Bonnet  rouge.  Virginie  Blaise  cuisine  de
délicieuses pizzas qui  attirent  de plus en
plus de monde. Elle prépare elle-même la
pâte et les garnitures. De plus les prix sont
également alléchants de 7 à 13,50 €.

Pizzas à emporter : 07 67 11 09 59.
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Informations diverses

Limitons la prolifération des frelons asiatiques
Les  nids  construits  dans  l’année  se  vident  de  leurs  occupants  en  hiver.
L’ensemble des ouvrières et des mâles meurent. Seules les reines et jeunes
reines se camouflent dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des
trous  du  mur.  Elles  n’en  sortent  que  courant  février  pour  commencer  à
s’alimenter. C’est à ce moment qu’il faut agir en disposant dans nos jardins
des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids. 

Une reine = de 2 à 3 000 individus !

Pour fabriquer les pièges il suffit de récupérer des bouteilles en plastique d’y
verser 10 cm d’un mélange de 1/3 de bière, 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop de
fruits ou confiture, miel,   percer 3 trous en dessous du goulot et suspendre
dans  les  arbres.  Laisser  en  place  de  février  à  novembre.  Renouveler  la
mixture de temps en temps. Cette façon de lutter contre les dégâts et danger
des frelons est très efficace. « L’an dernier, j’ai pu attraper de 8 à 10 frelons
par jour soit près de 500 frelons ! » témoigne un kergloffiste.

Ordures ménagères

Les emplacements réservés au dépôt des ordures ménagères sont
souvent encombrés d'objets destinés à la déchetterie.  Des ordures
sont également jetées dans les bacs sans sac. Le tri sélectif n'est pas
vraiment respecté. Il n'est pas rare de voir n'importe quoi dans les
sacs jaunes. Ces lieux doivent rester propres dans l'intérêt de tous.
Les consignes de tri sont disponibles en mairie et affichées sur les
sacs.
Horaires d'ouverture de la déchetterie de Carhaix : 
 9h - 12h / 13h30 - 18h tous les jours sauf le dimanche.

MSAP de Poher communauté

La Maison de Service Au Public (MSAP) de Poher communauté est un lieu ressource sur le territoire. Plus 
d’une vingtaine de partenaires nationaux et locaux s’associent pour garantir des permanences et une qualité 
de service de proximité des habitants. 
L’animatrice MSAP vous accueille de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et vous oriente dans vos démarches 
quotidiennes auprès des administrations, des organismes publics et privés et des différents services du 
territoire.
Elle vous accompagne dans l’utilisation des équipements numériques. Une borne interactive est à votre 
disposition dans le hall et un espace de confidentialité équipé de deux ordinateurs, d’un téléphone et d’une 
imprimante vous permet de préparer vos dossiers et d’effectuer vos démarches auprès des différents 
partenaires.

Contact :

MSAP de Poher communauté
Place de la Tour d’Auvergne
29270 CARHAIX-PLOUGUER
02 98 99 09 39
msap@poher.bzh

Poher communauté :
02 98 99 48 00
poher@poher.bzh
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Laissez passer la fibre !
L'ÉLAGAGE, UNE RESPONSABILITÉ et  c’est  indispensable
pour  maintenir  la  qualité  des  lignes  téléphoniques,  des
connexions internet et de l’alimentation électrique.

➢ Être propriétaire c'est avoir des droits, notamment celui
de profiter librement de son bien. 

➢ Être  propriétaire,  c'est  aussi  avoir  des  devoirs,  au
premier  rang  desquels  celui  d'entretenir  son  bien,
surtout lorsqu'il empiète sur le bien commun.

Le téléphone est un service indispensable pour les particuliers
comme pour les professionnels: il est dans l'intérêt de tous de
le préserver. Nous vous demandons donc d'élaguer vos arbres
régulièrement,  mais  attention, élagage  ne  veut  pas  dire
abattage systématique.

Les  travaux  de  déploiement  de  la  fibre  optique  sur  votre
commune en 2019 nécessitent une intervention sur les lignes
aériennes  et  donc  un  élagage  conforme  aux  normes  de
sécurité.
Au besoin, l’opérateur des travaux  peut procéder à l’élagage
des  plantations  gênantes,  aux  frais  du  propriétaire,
conformément  à  l’article  L.  51  du  code  des  postes  et
communications électroniques.
Ne pas élaguer peut empêcher votre voisin d’être raccorder ou
occasionner des dysfonctionnements, en effet, la fibre est plus
fragile que le cuivre.

Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit !

450 €, c'est le montant d'une amende qu'un habitant de Kergloff a payé pour un feu de déchet vert !

50  kg  de  déchets  verts  brûlés
émettent  autant  de  particules
que 9 800 km parcourus par une
voiture  diesel  récente  en
circulation  urbaine,  37  900  km
pour  une  voiture  essence
(source Lig'air).

La déchetterie de Carhaix, à
Kervoazou,  accepte ce genre de
déchets

Horaires d'ouverture: 
9h - 12h / 13h30 - 18h00 tous les
jours sauf le dimanche.

Tél. 02.98.93.37.36
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                         Sortie repas du club de gym

  Kermesse

Concours de confitures

Rando nocturne

Acrosport à la fête de l'école

Palet d'or

"Pour l'amour de tes beaux yeux"

Noël à la garderie
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