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Le Mot du Maire

Après 18 mois de réflexion et d’études, 15 mois de travaux, le
conseil municipal, les employés communaux et les associations
ont pris possession de la nouvelle mairie et de la salle associative
le 10 septembre 2010. L’ensemble des utilisateurs semble satisfait.
De par sa centralité, la mairie est devenue un repère dans le
bourg. La conception de son espace répond aux besoins
d'aujourd'hui et de demain. La transformation du presbytère en
mairie constitue une étape supplémentaire dans l'aménagement du
bourg, donnant à notre commune une nouvelle image. 

Après 6 années de travaux, l’année 2011 devrait voir l’achèvement
de la restauration de l’église. Nous espérons pouvoir remettre les
clefs à la paroisse courant septembre ou début octobre. 
Pour les 3 prochaines années, Kergloff ne devrait pas voir la
réalisation de nouveaux équipements publics, son effort sera
principalement axé sur le développement de l’habitat en relation
avec les organismes de logements sociaux, les opérateurs privés
et l’établissement public Foncier de Bretagne mis en place par le
conseil Régional, mais aussi sur le renouvellement du premier
réseau d’eau de la commune créé en 1964. Enfin, un gros effort
sera porté sur le désendettement de la collectivité. 

Trois ou quatre classes à l’école:
Malgré mes appels répétés d’une année sur l’autre , les effectifs de
l’école stagnent, voire sont en baisse. Aussi j'incite les nouveaux
parents à inscrire leurs enfants à l’école de Kergloff. C’est notre
seule chance de conserver nos quatre classes, gage d’une qualité
d’enseignement, d’une qualité d’accueil, d'une qualité de vie pour
nos enfants.

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2011

Bloavez Mad
Pierrot Belleguic
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Inauguration de la mairie

La mairie inaugurée le 25 septembre par Sandra
Lévénez.
La mairie a enfin trouvé sa place naturelle au centre
du bourg. En effet, la mairie a connu différentes
adresses au cours des 50 dernières années: au
centre du bourg jusqu'en 1961, puis à la Croix-d'en-
bas pour remonter en 1984 à la Croix-d'en-haut. Le
choix de l'ancien presbytère s'est présenté comme
une évidence par la municipalité car il permettait de
réhabiliter un bâtiment communal du début XXe et
d'achever l'aménagement du bourg. A cette occasion,
la journée porte ouverte a attiré de nombreux visiteurs
curieux de découvrir les nouveaux locaux de la
mairie. Un espace lumineux, chaleureux, fonctionnel
selon l'avis de tous.

Visite du préfet

Le préfet du Finistère étonné par la vitalité
de Kergloff

La visite de Tradicrêpes à Loch ar Lann a été suivie
avec beaucoup d'intérêt par le préfet. Béatrice
Claustre et Patrick Urien ont expliqué le
fonctionnement de leur entreprise qui emploie 7
crépières. Avec une production de 600 à 800
douzaines par jour, l'entreprise qui a du mal à
répondre à la demande compte installer une autre
ligne de fabrication. Ensuite, visite de La Fraiseraie
du Hartz, exploitée par Tiffany Le Gallic. Démarrée en
2009, la culture de la fraise à Kergloff est un véritable
succès. Cette culture en pleine terre est enrichie par
du fumier de cheval et des algues déshydratées, ce
qui donne un produit naturel. Le tour de la commune
s'est terminé à la mairie par une dégustation de
crêpes garnies de confiture de fraises.

 Le préfet du Finistère Pascal Mailhos a visité la
commune le 6 décembre. Accueilli par le maire Pierrot
Belleguic, le préfet a été informé de la situation de la
commune. L'occasion pour le maire de retracer
l'évolution de Kergloff au cours des dernières années.
La commune compte actuellement 930 habitants soit
20 % de plus en 15 ans. L'accroissement rapide de
population est dû en partie au développement des
lotissements et à la transformation du bourg. La
commune s'est dotée en quelques années d'une
nouvelle école, d'une salle culturelle Le Bonnet
Rouge, d'une nouvelle mairie. L'église en cours de
restauration devrait ouvrir ses portes fin 2011. De
gros chantiers en peu de temps. Après avoir visité les
locaux de la nouvelle mairie, la délégation s'est
rendue à l'église Saint-Trémeur afin de se rendre
compte de l'avancement des travaux. "Une superbe
église qui méritait d'être restaurée" a souligné le
préfet. 
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La fiscalité des communes rurales du Poher référence année 2009

Chaque année nous vous apportons des informations sur le budget de la commune et nous analysons notre
situation par comparaison  aux communes du Poher et à la strate nationale.

Cette  année nous effectuons la comparaison de la fiscalité et vous constaterez que la commune de Kergloff :
– se situe dans la moyenne en ce qui concerne la taxe d'habitation
– est inférieure de 17 % pour la taxe foncière bâtie
– est supérieure de 5 % pour la taxe foncière non bâtie. Ceci est dû à une base supérieure, le taux

étant légèrement inférieur à la moyenne.

Travaux

Voirie : 1600 m de bicouche et 200 m d'enrobé
Des travaux de voirie ont été réalisés en bicouche sur les routes de Trégoën, Kergloff Vihan, Menez
Cléhelvez, Saint Drézouarn et Kergaffré pour un coût de 36 500 €.
Dans le lotissement de la Croix d’en Haut (Hent ar Goaremmou) les trottoirs et la voirie sont terminés. Dans le
bourg, un trottoir a été réalisé rue de la Résistance. Pour ces travaux la dépense se monte à 41 000 €.
A ces investissements il faut ajouter 15 000 € pour l’entretien des accotements et des talus ainsi que le
rebouchage par le point à temps automatique des nids de poule et le « faïençage » des routes.
En 2011 nous poursuivrons la remise en état de la voirie en fonction du budget disponible.

Église
La 4ème tranche de restauration de l’église vient de se terminer.
Les travaux de la 5ème  tranche sont commencés et devraient
s’achever pour la fin de l’été de cette année.  La réouverture
de l’église pour le culte est attendue courant septembre-
octobre.

Service d’eau
Une étude est en cours pour refaire une partie du réseau
d’eau qui date de 1964. Ce réseau qui n’est plus aujourd’hui
en très bon état concerne Kergloff Vihan, le carrefour du
Gollen, la rue du 11 novembre, Pont Guennou, Kerjézéquel et
le Stanger. Ces travaux seront réalisés en une ou deux
tranches suivant les disponibilités budgétaires du service
d’eau.
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Eléments de Fiscalité Kergloff Motreff Plounévézel Poullaouen Cleden Poher Saint Hernin Le Moustoir

Potentiel fiscal par habitant 438 436 416 827 630 483 625 551

Taxe d'habitation  par habitant 764 673 753 916 729 749 577 737

Foncier bâti  par habitant 440 434 451 919 582 569 633

Foncier non bâti par hectare 44 38 43 44 42 39 44 42

Taux

Taxe d'habitation 12,19 11,34 12,10 11,79 12,12 13,68 15,04 12,61

Foncier bâti 21,70 18,64 16,10 17,13 19,18 19,81 17,66 18,60

Foncier non bâti 44,82 48,12 45,77 40,67 43,15 47,15 45,58 45,04

Taxe d'habitation par habitant 93 76 91 108 88 102 87 92

Foncier bâti par habitant 96 81 73 157 112 113 183 116

Foncier non bâti par hectare 20 18 20 18 18 18 20 19

Moyenne de 
Poher 

Communauté

Moyenne de 
la strate

518 

Bases nettes imposées au 
profit de la commune (en €)

925 

1 034 744 

56 

11,19 

15,63 

45,48 

Produits des impôts locaux 
(en €)

104 

116 



École
A l’école, le bardage en bois du préau des élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 a été refait.
En 2011, à la demande des enseignants une porte, entre les toilettes et la cour Est de l’école, sera aménagée.
Cette porte devrait permettre une meilleure surveillance des enfants.
Le remplacement du photocopieur avec une mise en réseau de tous les ordinateurs de l’école sera aussi
effectué.

Cantine
La cantine est fréquentée en moyenne par 57 élèves chaque jour. Le nombre d'enfants en petite section a
augmenté. Le temps du déjeuner est réparti en deux services : un à 12h pour les petits jusqu'au CP et l'autre à
12h30 pour les CE et CM.

L'élaboration des menus se fait à partir d'un tableau des fréquences d'apparition des aliments sur 5 semaines
soit 20 repas successifs afin d'assurer l'équilibre alimentaire des menus.
Le Ministère de la Santé mène depuis plusieurs années une politique de santé publique pour lutter contre
l'obésité et la malnutrition avec comme objectifs nutritionnels :

- Diminuer les apports lipidiques en limitant les entrées et les desserts contenant plus de 15% de lipides. 
- Augmenter les apports en calcium en privilégiant les fromages, les produits laitiers ou desserts lactés 
apportant au moins 100 mg de calcium et moins de 5g de lipides par portion.
- Augmenter les apports en fer en privilégiant les morceaux de viandes et de poissons dans les menus.
- Augmenter les apports en fibres et vitamines en assurant une place importante aux légumes crus et aux 
fruits ainsi qu'aux légumes cuits en accompagnement du plat principal.
- Limiter la consommation de sucres simples, en limitant la fréquence des desserts contenant plus de 20g 
de glucides simples totaux (sucres).

Les repas sont plus sains et équilibrés avec moins
de sel et moins de sucre, plus de fruits, légumes et
féculents. C'est ainsi que l'on va, par exemple, vers
une diminution importante des aliments frits et
préfrits comme les frites, les cordon bleus,
poissons panés... puisqu'on  les retrouve
actuellement 4 fois sur 20 repas. L'éducation au
goût trouve sa place. Pour certains enfants, c'est la
découverte de nouveaux aliments de saison et de
nouveaux goûts. On essaie d'introduire des
produits frais comme le poisson qui nous est livré 4
mardis sur 5 à présent ; de la viande en frais pour
cuisiner des plats tels que le bœuf carottes ou la
blanquette de veau, des légumes de saison
comme les choux en ce moment, des épices de
temps en temps, etc...
Ce n'est pas toujours facile pour les enfants, l'apprentissage doit se faire en douceur. Mais pour se faire, il
faut d'abord goûter l'aliment plusieurs fois et décider seulement après, si on l'aime ou non.

Information recyclage 

L'amicale laïque de Kergloff se lance dans le recyclage et va donc récupérer les journaux jusqu'au mois de
juin 2011.
Les points de dépôt sont : l'épicerie de Marie France

le bar « Chez Martine »
l'école

La récupération des journaux permettra de payer une partie du séjour à la neige qui est prévu du 26 janvier
au 4 février 2011.

Information sur le recensement militaire : 

Tous les jeunes nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 doivent s'inscrire en mairie pour se faire
recenser.
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École

La rentrée s'est effectuée le jeudi 2 septembre. La
nouvelle directrice Anastasie Pouteau en charge de la
classe maternelle a accueilli les élèves heureux de se
retrouver après deux mois de vacances. 
L'effectif compte 80 élèves répartis en 4 classes. Vingt-
cinq élèves en classe maternelle, 20 en GS-CP avec
Nathalie Biriou; 20 en CE avec Marine Briand,
remplaçante de Gwenaëlle Briand et 15 en CM avec
Vincent Le Moing. De nombreux projets pour cette année
scolaire: sorties au cinéma pour la petite section, classe
de neige en février pour le cycle 3 et venue en janvier
d'une troupe de conteurs pour les élèves de
maternelle- GS-CP. De gauche à droite: Vincent Le Moing, Anastasie

Pouteau, Marine Briand, Nathalie Biriou.

Dorothée Zaouter 

Dorothée Zaouter a été remerciée pour son travail sérieux
et pour sa gentillesse de la part de la municipalité et de
ses collègues de travail.

Dorothée Zaouter a remplacé Sophie Plunier en
congé de maternité du 19 juillet au 30 novembre
2010. " Dorothée a su gérer le quotidien, ce
n'était pas évident de prendre au pied levé tous
les dossiers en cours " a déclaré le maire Pierrot
Belleguic lors d'une petite cérémonie à l'occasion
de son départ. Dorothée a vécu le
déménagement d'une mairie à l'autre et participé
au bon fonctionnement de la nouvelle mairie. 
Au fait: Sophie Plunier est l'heureuse maman
d'une petite Alice née le 14 septembre.  

Fête des labours
Le 18 septembre 2010, par une belle journée ensoleillée,
s'est déroulé à Néveit, le premier concours de labour de
Kergloff. Cette fête organisée par le comité des fêtes et les
jeunes agriculteurs de la commune, a rassemblé près de
mille personnes sur une parcelle appartenant à Patrick et
Maryse Coroller. L'idée de cette manifestation, c'était
d'abord de passer une journée agréable, de rassembler les
agriculteurs, en particulier les jeunes, de montrer qu'ils
aimaient ce métier et qu'ils le faisaient bien. Dix-sept
agriculteurs se sont présentés au concours de labour.
Le principe du concours est simple: chaque concurrent doit
labourer une parcelle dont la surface est calculée en
fonction du nombre de socs de charrue. Le labour doit se
faire selon un tracé précis. Le concurrent doit réaliser un
labour régulier qui permettra de bien enfouir les chaumes
pour obtenir une surface plane montrant des bandes de
terre uniformes, avec une fourrière droite et propre.
(Fourrière: extrémité d'une parcelle où tournent les
tracteurs). L'après-midi s'est poursuivie par l'épreuve de
tracto-force qui permet de comparer la puissance de
traction des différents tracteurs présents. Cette initiative
sera-telle reprise en 2011? Beaucoup le souhaitent. Affaire
à suivre... 

Trois jeunes agriculteurs de la commune,
Mathieu Guillerm, Vincent Le Dren et Ludovic
Rohou ont reçu un chèque d'aide de Poher
Communauté.
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Les associations

Les activités d’Avel Dro
En 2010, outre l’accueil de trois troupes de théâtre
amateur et d’un spectacle jeune public, le temps fort
de l’année a été le spectacle présenté  pour les 5 ans
du Bonnet Rouge. « Histoires à danser » a mis en
scène des contes traditionnels en y mêlant des
danses bretonnes grâce la participation du cercle
celtique de Carhaix. Le public a particulièrement
apprécié. Les comédiens et les danseurs ont eu un
grand plaisir à travailler ensemble.
Pour 2011, plusieurs rendez-vous sont déjà prévus :
Le dimanche 6 février en matinée : le nouveau
spectacle en breton de la troupe Strollad Callac.
Le samedi 9 avril à 20h30 : une grande soirée
musicale « En hommage  à Brassens » pour les 30
ans de sa disparition avec Claude Besson et des
invités.

Début juillet notre traditionnelle rencontre avec la Tournée des Abers de Brest : cette année, ils préparent une
pièce de Marivaux.
Et enfin :le 1er  week-end d’octobre le nouveau spectacle d’Avel Dro : « Je veux voir Mioussov » de Valentin
Kataïev. Un vaudeville dans la veine de Feydeau mais aux accents russes !

FNACA
"Comme tous les ans, le 19 mars, nous
commémorons la fin de la guerre d'Algérie. Nous
rendons hommage aux victimes de cette guerre.
Pourquoi cette date? Parce qu'elle est la seule date
qui corresponde à la signature du cessez-le-feu en
Algérie lors des accords d'Evian. Nous participons
aussi aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre
pour rendre hommage à nos anciens combattants
morts pour la France. Nos manifestations durant
l'année nous permettent de nous retrouver et de
passer d'agréables après-midi ensemble" informe le
président Daniel Lainé.
Nos manifestations : concours de belote en janvier;
repas au restaurant et après-midi festive courant
février, grand bal rétro en septembre.

Comité des fêtes L'année a commencé par le loto du 30 janvier. 
Le dimanche 12 septembre à l'occasion de la fête
communale, le comité des fêtes organisait son 4ème

vide-greniers. Une grande journée festive qui a attiré
beaucoup de curieux et d'acheteurs. Cinquante
exposants étaient présents cette année dont de
nombreuses familles de Kergloff. Un grand moment
attendu et préparé de longue date particulièrement
par les enfants qui vendent leurs jouets pour en
acheter d'autres. Les exposants ont souligné
l'excellent accueil du comité des fêtes.
Le 18 septembre, le comité organisait le premier
concours de labours en partenariat avec les jeunes
agriculteurs de Kergloff.
En 2011, le comité organise un loto le 26 février ainsi
que la fête communale le 11 septembre.
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Club du temps libre  
Le 14 janvier 2010, l'année a commencé par
l'assemblée générale suivi du café et de la Galette
des Rois.
Jean Jacques Guélaff est devenu le nouveau trésorier
et Marie France Cornec conserve la présidence.
Le 24 janvier, le bal avec le grand orchestre de Jean-
Yves Perrot a remporté un vif succès.
Le 8 avril, les adhérents ont  pris la direction de
Chateauneuf-du-Faou pour déjeuner au restaurant
« Le Lion D'Or ».
Au mois d'octobre le club a rejoint la salle associative
dans la nouvelle mairie. Tous apprécient le confort et
la luminosité de ce nouvel équipement.
Dimanche 7 novembre, fest-deiz animé par Héol An
Noz.

Le samedi 11 décembre, repas de fin d'année pris en commun avec le club de Cléden Poher au restaurant
Caro.
Pendant l'année, nos activités se déroulent tous les vendredis de 13h30 à 17h, boule bretonne, belote et
divers jeux, suivies du traditionnel café « gratuit ».
Le club a 41 adhérents à jour de leur cotisation.
Le club est ouvert à toutes les personnes de la commune qui désirent nous rejoindre. Ils seront les
bienvenus.

Amicale laïque

En 2010: repas raclette en novembre, carton
plein pour la vente de sacs cabas et la vente de
pains au chocolat avant les vacances de la
Toussaint et de Noël. Vu son grand succès cette
action sera renouvelée en 2011.

L'amicale laïque de Kergloff compte 15 membres
dynamiques et sympathiques chargés d'organiser dans une
ambiance conviviale des manifestations dans le but de
récolter de l'argent pour que les « bambins » de l'école de
Kergloff puissent aller en sortie scolaire, au cinéma ( 3
séances 2010 et 2011), en classe de neige du mercredi 26
janvier au vendredi 4 février, en sortie pédagogique et
découverte, assister à un spectacle de magicien le 7
décembre 2010, recevoir un livre le jour du goûter de Noël
le 16 décembre avec en prime le Père Noël en calèche.
L'amicale a également offert des cadeaux collectifs comme
des jeux de cour. L'amicale est ouverte à tous les parents,
membres du bureau ou non afin de pouvoir échanger nos
idées,  donner un peu de son temps lors des différentes
manifestations.
En 2011: loto le 11 mars; kermesse et repas en juin; soirée
raclette en novembre. 
Tous ces efforts sont réalisés pour les enfants de l'école de
Kergloff avec la grande complicité de l'équipe enseignante
et de la mairie.

 
Repas du CCAS

Soixante-huit personnes ont participé au repas du CCAS
qui s'est déroulé le 18 septembre au Bonnet Rouge. Les
doyens de l'assemblée étaient Yves Monfort , 95 ans et
Phine Coulouarn, 90 ans. Ce repas convivial a été pour
tous l'occasion de passer un agréable après-midi. 
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USK
L'US Kergloff est un club de football vivant et dynamique composé de 37 licenciés. Le club possède 2 équipes
seniors: l'équipe A en division 2 et l'équipe B en division 4. Les entraînements  se déroulent le mardi et le
vendredi à 19 h au stade. Les matches se disputent le dimanche. Cette association sportive est dirigée par
Yohann Péron et Stéphane Demeuré.
L'USK accueille tous les bénévoles et joueurs qui veulent s'investir dans le club.
Plusieurs animations sont prévues en 2011: le 30 avril bal country ; le 8 octobre nouveau spectacle hilarant de
la Bande à Philo; le 5 novembre loto.
Contacts: Yohann Péron 06 85 98 46 19; Stéphane Demeuré 06 86 91 14 54; Martine Guivarc'h 02 98 93 44
90.

- Yoann Péron, Erwann Diraison, David Lochou, Eric
André, Brahim Ahebrich, Anthony Le Maux, Aurélien
Kerlogot, Damien Bernard, Fred Provost, Simon
Morvan, Fabien Landais, Stéphane Demeuré, Ludovic
Hugot - Pascal Rohou, Siméon Le Bail, Bernard Cren,
Hassane Azouaoui, Clément Paris, Christian Baut,
Yannick Jauvin, Eric Blaise, Philippe Le Borgne -

- Pascal Rohou, Florent Le Teuff, Ludovic Le Gallic,
Jérémy Lévénez, Anthony Gouret, Maxime Thépaut,
Loïc Guivarc'h, Stéphane Demeuré, Fabien Landais -
Ewen Péron, Ronan Plusquellec, Anthony Asnar,
Roland Pérennes, Yoann Péron, Clément Paris,
Clément Rohou, Bernard Cren - 

Danserien Bro Kerglov
Plus de 110 adhérents au club cette année, avec toujours la
gratuité de l’adhésion pour les enfants et les étudiants. Cette
année un nombre important de débutants se sont inscrits, d'où
une modification de l’organisation. Les débutants commencent
maintenant 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
suivant la demande.
Comme les autres années, le club organisera plusieurs
manifestations :
- cours costumé pour le carnaval
- fest-noz le 12 mars
- fest-deiz le 17 avril
- participation au fest-noz du téléthon

Pas de changement dans le bureau , Marie-
Claire Journaux  est toujours secondée à la
vice-présidence par Serge Huiban.

Téléthon:  un fest-noz pour la bonne cause.

Les associations de la commune ont organisé un fest-
noz au Bonnet Rouge le samedi 4 décembre à
l'occasion du Téléthon. Près de 150 personnes dont
de nombreux danserien bro Kerglov se sont
déplacées pour soutenir la recherche médicale. Les
chanteurs Gisèle et Jean-François Péron, le groupe
Hoperien et Berangère Cam ont animé le fest-noz
bénévolement. Ce fest-noz a rapporté 840 €.
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La Fraiseraie du Hartz : une production de fraises de qualité

Visite du préfet à la fraiseraie le 6 décembre;

 Une nouvelle entreprise a vu le jour sur la commune,
La Fraiseraie du Hartz, créée par Tiffany Le Gallic en
2009. Forte d'une expérience professionnelle dans la
culture de fraises à Plougastel, Tiffany a décidé de
se lancer à Kergloff où la terre plus argileuse retient
l'eau en été. La culture a commencé en août 2009 par
la plantation de 3 600 plants de Gariguette puis a
continué avec 7 200 plants de fraises remontantes, la
Cirafine et la Cijosée, en octobre. La cueillette a
démarré en 2010. Une récolte qui a satisfait
pleinement Tiffany qui prévoit d'augmenter sa
production en 2011. Ces délicieuses fraises sont
vendues sur les marchés et auprès des
professionnels: boulangeries, pâtisseries, restaurants.

Des nouvelles de nos champions 

Sport :  

Comme l'an dernier, le palmarès de Sandra Lévénez est impressionnant: elle a
obtenu la deuxième place des championnats du monde de duathlon à Edimbourg,
en Écosse et la troisième place des championnats de France de cross. Sandra a
également été élue sportive bretonne de l'année 2010. 

 Musique :
 
 Anthony Cotton a obtenu, pour la deuxième année consécutive, le 

titre de champion de Bretagne des batteurs solistes dans la 
catégorie moins de 18 ans.

Etat civil
Naissances 

LE CADET Noémie, le 4 avril
KEREVER Owen, le 17 mai
COIGNAT Louane, le 15 juin
TROADEC Louane, le 23 août
RIOU Léna, le 22 septembre
MOYSAN Lora, le 14 octobre
CHANTELOUP Emma, le 5 novembre
ECHARDOUR Emma, le 13 décembre 2010

Décès

LOCHOU Michel le 13 janvier
LE COZ Jean le 5 mars
LAGADEC Joseph le 26 février
PÉCHARD Aziliz le 11 avril
SAVÉAN Jacqueline le 27 mai
LE MAT Raymond le 4 juin
CRAS Robert le 27 septembre

Mariages 

LE GUÉLAFF Nicolas et CALVEZ Sonia le 3 juillet 
LE GALLIC Ludovic et ROHOU Tiffany le 11 septembre 
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Une page d'histoire

Yves Le Jeune est né à Kergloff , au Vern, le 7 juin 1908. Il a été à
l'école primaire à Kergloff et a poursuivi ses études à Plouguer
avant de travailler à la ferme familiale. En 1928, il est appelé sous
les drapeaux et effectue son service militaire en Algérie, incorporé à
Oran dans le 8ème Zouaves pour 18 mois. A son retour, il continue le
travail à la ferme et passe son permis de conducteur poids-lourds.
En 1942, il se marie avec Anna Le Page et en 1944, naît leur fille
Yvette.
Durant la guerre, Yves Le Jeune participe activement aux
opérations de Résistance dans la compagnie de Cléden-Kergloff,
en s'occupant notamment de la réception des parachutages et de la
redistribution des armes ainsi obtenues.
Voici ce qui est arrivé à Yves le Jeune en août 1944:
« Le 4 août 1944 au matin, mon père Yves le Jeune et son beau-
frère Jean-Marie Auffret ont reçu l'ordre d'aller à une distribution d'armes au Bois-le-duc. C'était la saison de la
moisson, il faisait très beau ce jour-là. Ils ont profité de cette belle journée pour moissonner et ils sont partis
après dîner, leur journée de travail terminée.
Pour se rendre au lieu de rendez-vous, ils sont passés dans le secteur de Penguily. Ils marchaient de front
dans un chemin creux quand ils ont entendu « halte-là ». A ce moment là, chacun a sauté sur le talus le plus
proche, l'un à droite, l'autre à gauche. En fait, mon père a sauté du côté des Allemands qui l'ont visé à la
mitraillette alors que mon oncle qui avait sauté de l'autre côté réussissait à prendre la fuite.
Il semblerait que mon père ne soit pas mort immédiatement. Au vu des traces de sang, l'on sait que le corps a
été traîné jusqu'au tas de paille de la ferme de Penguily où l'on pense qu'il a été torturé. 
Mon père avait ses papiers sur lui: les Allemands connaissaient donc son identité et ultérieurement , ils ont
occupé le village du Vern où était domiciliée la famille Le Jeune.
A l'issue de cette nuit du 4 au 5 août, Jean-Marie n'a pas regagné son domicile du Vern. Il s'est caché dans le
secteur de Carhaix mais, rapidement, la famille a su qu'il était en vie. Par contre, personne ne savait ce
qu'était devenu mon père. Jean-Marie avait entendu le tir de mitraillette mais il ignorait si mon père avait été

touché ou non. Tout le monde, en dépit des jours qui
passaient, gardait espoir.  Ils se disaient « il se cache »
ou même « il a suivi les Américains » car les recherches
dans le secteur des faits n'avaient rien donné et pour
cause : les Allemands avaient sommairement enterré le
corps, non pas à proximité de la ferme, mais de l'autre
côté de la route qui mène à Poullaouen.
C'est le boucher de Kergloff accompagné de son chien
qui aurait découvert le corps le 11 août 1944. Mon
grand-père Trémeur Le Jeune a reconnu le corps de son
fils. »
Récit de Mme Yvette Guichoux, fille d'Yves Le Jeune
âgée de 7 mois au moment des faits.    

C'est en mémoire de ce drame qu'une stèle a été érigée au village de Penguily le 5 août 1990.

Avis aux amateurs! une graine a germé...

Amis jardiniers , une prochaine rencontre aura lieu au printemps pour définir l'éventualité de créer une
association de partage. En effet, chaque jardinier qui effectue des semis ou des boutures a toujours des plants
en quantité supérieure à sa propre consommation. Alors qu'en faire, les jeter ou les partager? Ces rencontres
conviviales pourraient se dérouler à l'allée de boules une fois par mois en période de jardin, c'est à dire de
mars à octobre. Des visites de jardin pourraient être organisées. L'idée est d'échanger des plants ou des
graines de légumes ou de fleurs tout en partageant notre savoir-faire.
Si l'idée vous intéresse, contacter Brigitte Vallée au 02 98 93 49 73.
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Calendrier des manifestations

Lundi 3 janvier Concours de belote de la Fnaca

Vendredi 7 janvier Vœux du maire 

Dimanche 30 janvier Bal du Temps libre

Dimanche 6 février Théâtre en breton avec Avel Dro

Samedi 26 février Loto du comité des fêtes

Vendredi 11 mars Loto de l'amicale laïque

Samedi 12 mars Fest noz des danserien

Samedi 9 avril Soirée musicale « Hommage à Brassens » avec Claude Besson

Dimanche 17 avril Fest-deiz des Danserien

Samedi 30 avril Soirée danse country avec l'USK

Samedi 11  juin Kermesse de l'école et repas de l'amicale laïque

Début juillet Tournée des Abers

Samedi 13 août Concours de cartes

Dimanche 11 septembre Fête communale, vide-greniers et palet d'or

Dimanche 25 septembre Bal de la Fnaca

Samedi 1 octobre Représentation de la nouvelle pièce d'Avel Dro : « Je veux voir Mioussov »

Dimanche 2 octobre Théâtre « Je veux voir Mioussov »

Samedi 8 octobre La Bande à Philo avec l'USK

Samedi 5 novembre Loto de l'USK

Dimanche 6 novembre Fest-deiz du Temps libre

Samedi 12 novembre Raclette de l'amicale laïque

Samedi 3 décembre Fest-noz du Téléthon

Jeudi 15 décembre Arrivée du Père Noël et goûter de Noël à l'école.

Recette gourmande de la cantinière : Fondant au chocolat
Pour 6 à 8 personnes

Ingrédients :
200 g de bon chocolat noir
200 g de beurre
5 œufs Faites chauffer le four à 190°C.
1 cuillerée à soupe de farine
200 g de sucre

Faites fondre ensemble au micro-ondes ou au bain-marie, le chocolat et le beurre.
Ajoutez le sucre et laissez refroidir un peu. Incorporez un par un les œufs en remuant bien
avec une cuillère en bois après chaque nouvel œuf ajouté. Ajoutez la farine et lissez le mélange.
Verser soit dans un moule à manqué de 20 cm, soit dans des moules individuels en silicone.
Si c'est dans le moule à manquer, compter 22 minutes exactement de cuisson.
Si vous choisissez les moules individuels, surveillez la cuisson au bout de 15 mn.
Le cœur du gâteau doit être encore tremblotant en fin de cuisson.

Ce bulletin a été réalisé sur du papier recyclé par : Pierrot Belléguic, Brigitte Vallée, Jean-François Le Ray,
 Aurélia Le Jeune, Armand Cornec, Nadine Le Bournot, Philippe Nédellec.
L'équipe rédactionnelle remercie tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce bulletin.

12


