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Angelots de la voûte du chœur liturgique peints par Herbault en 1751
Église Saint Trémeur
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Le mot du maire
La fin de l’année 2011 aura été particulièrement marquée
par la remise des clefs de l’église à Peter Breton, prêtre du
secteur de Carhaix et au comité de la paroisse de Kergloff.
La première messe depuis 4 ans a été célébrée le dimanche
18 décembre 2011.
L’église de Kergloff a été fermée en novembre 2007 pour
permettre sa restauration. Les travaux, commencés en 2006
ont duré 6 années.
Ces travaux programmés en cinq tranches, après une étude
réalisée en 1997 par l’architecte Bernard Le Moën, ont
permis de sauver notre patrimoine communal et de redonner
vie à notre église. Les cloches sonnent à nouveau 3 fois par
jour et pour tous les évènements religieux.
Vous trouverez dans ce bulletin les différentes étapes de la
restauration avec le détail des travaux réalisés ainsi que le
coût et le mode de financement de ces travaux.
Aujourd’hui l’église de Kergloff est rouverte et a été sauvée
pour de nombreuses années, mais il reste encore de
nombreux travaux à réaliser, plus particulièrement sur le
mobilier (vitrail classé, statuaire, parquet du chœur, tableaux
de peinture etc…) pour sauvegarder l’ensemble de ce
patrimoine religieux.
Dès 2012 le conseil municipal va lancer les études
nécessaires pour restaurer l’ensemble de ce patrimoine
mobilier, à commencer par le vitrail classé de la grande baie
datant du XVIe siècle.
Mes meilleurs vœux pour l’année 2012
Bloavez mad
Pierrot BELLEGUIC
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Petit historique de la restauration de l'église Saint Trémeur

Fin de la restauration : décembre 2011

Étaiement du chevet en 1998
2006 : la restauration de l'église est lancée

La restauration de l'église Saint-Trémeur commence pour le plus
grand plaisir des paroissiens qui attendaient ces travaux depuis
des années. Il aura fallu attendre les dernières subventions pour
lancer ce vaste chantier qui s'étalera sur 6 ans. La première
tranche concerne la sacristie où une équipe de compagnons
charpentiers démonte le mobilier ancien, retire le vieux plancher
et enlève le lambris afin de dégager la charpente. La prochaine
opération consistera à étayer la charpente pour remonter les
murs.
Travaux sur la sacristie

2007 : démarrage de la seconde tranche
La restauration de la sacristie étant terminée, la façade sud
est entièrement déposée et remontée à l'identique avec la
difficulté de trouver des grosses pierres de mein tuff dont
l'extraction a disparu. La seconde tranche concerne le
nettoyage et le nouveau jointoiement externe du clocher et de
la façade et la restauration des trois cloches dont une sera
refondue, la réfection de la croix, du coq et du paratonnerre.
2008 :
Les travaux de la seconde tranche se poursuivent avec la
dépose des ardoises et de la volige jusqu'au pied de la noue
avant l'intervention du charpentier. La charpente est bonne,
seules quelques pièces sont à changer. Les ardoises seront
fixées au clou de cuivre. Le mur sud des fonts baptismaux
endommagé en 1987 par la chute d'un tilleul sera remonté.

Le clocher restauré
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2010
Les travaux de la 4e tranche démarrent avec la pose du
parapluie qui permet à plusieurs corps de métier de
travailler en même temps. Un immense échafaudage rend
accessible tous les chantiers en cours. Le grand vitrail
datant de 1560, classé monument historique est démonté.
Lors de sa dépose, le maître verrier a constaté qu'il ne
restait qu'un tiers des éléments d'origine, les deux tiers
situés dans la partie haute ayant été modifiés au XIXe
siècle. Les maçons attaquent la dépose des éléments en
pierre autour du vitrail avant de déconstruire le pignon est.
Des fondations en béton seront coulées, le pignon sera
remonté à l'identique. Les charpentiers s'activent sur la
charpente par le dessus, les lambris bleus restant en place.
Travaux sur la nef

Automne 2011

Fonts baptismaux

Les travaux de la 5e tranche concernent la restauration de l'intérieur de
l'église: les fonts baptismaux, les meubles de la sacristie, l'installation
du chauffage. Les travaux sont achevés pour le 15 décembre, les clefs
de l'église sont remises aux membres de la paroisse. L'église SaintTrémeur a accueilli plus de 200 personnes pour la célébration de la
messe le 18 décembre par l'abbé Peter Breton.

Financement des travaux

Coûts des Travaux
Gros œuvre
Charpente menuiserie
Couverture
Vitraux
Électricité
Ingénierie
Travaux hors marché
Total TTC des travaux

Coûts et Financements
Subventions et Financements
666 500 € Conseil Général
391 786 €
245 800 € Conseil Régional
163 729 €
140 400 € DRAC
138 285 €
37 900 € État( autres Subventions)
64 000 €
34 100 € Fonds commun TVA
194 800 €
119 400 € Emprunt de la Commune
167 500 €
15 000 € Fonds propres de la commune
139 000 €
1 259 100 € Total des Financement
1 259 100 €

Le financement sur le budget communal (fonds propres et emprunts) s’élève à 306 500 € soit
près de 25% des dépenses.
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Aménagement du cimetière
L’entreprise JARDI CONCEPT a été missionnée par la commune pour réaliser une étude paysagère du
cimetière. Ainsi Nathanaël Jégouic, paysagiste concepteur a proposé un projet paysager aux élus en
commission, et techniciens de la commune.
Nous proposons d’articuler le projet d’aménagement paysager du cimetière selon un style strict et classique.
Un cimetière doit par son aménagement refléter la douceur, le calme et cela ne peut se traduire par un tracé
«brouillon», mais au contraire par un tracé réfléchi. En effet le tracé est très linéaire et épuré, il permet de
créer un cachet de sobriété et de classe au cimetière.
L’idée principale est d’intégrer tous les éléments entre eux par le tracé d’une part, mais aussi par les
columbariums, des caveaux urnes et du jardin du Souvenir…
L’unité de ce projet se concrétise par une palette végétale adaptée et persistante, ce dernier mot nous paraît
important dans un cimetière car il permet d’obtenir toute l’année la présence de feuillage.

Travaux
Voirie 2011:
- réalisation d'un plateau ralentisseur à l'entrée du bourg rue Sébastien Le
Balp
- rénovation de routes à Néveit et Restanlern
- gros travaux d'entretien au stade (sablage, regarnissage de l'ensemble du
terrain et réfection des surfaces de buts).
En 2012 :
- renforcement des canalisations du réseau d'eau datant de 1967
- effacement des réseaux électriques rue de Kervoastellou, rue des cyprès,
rue du Moulin du Roy
- reprise du couronnement du mur du cimetière à l'identique (250 m)
- installation de trois fourreaux de fibre optique.
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Cantine
Dans le cadre de la semaine du goût et d’un projet de classe
des maternelles autour de la fête d’Halloween, les élèves du
restaurant scolaire ont dégusté un repas « orange ».
Au menu : potage potiron, moules frites, mimolette et
dessert à l'orange.
La cantinière a établi un menu spécial pour chaque jour de
la semaine du goût : noix de veau au curry, lentilles carottes
à la saucisse fumée. Jacqueline Riou utilise de bons
produits frais comme les moules AOC du Mont-Saint-Michel.
La classe de TPS/PS/MS et les élèves de la grande section
ont fabriqué un décor pour la circonstance : citrouille à partir
de sac en papier, chauve-souris en carton et papier de soie,
toiles d’araignées en peinture accompagnées de leur
redoutable araignée fabriquée à partir de boîtes à œufs,
peinture et cure-pipes. Chaque enfant a aussi confectionné
sa petite sorcière pour décorer les tables.

Repas d'Halloween

École

L'équipe enseignante de gauche à droite:
Juliette Laumonier-Celton, Nathalie Biriou,
Gwenaëlle Briand, Sylvie Lesur-Marquand,
Anastasie Pouteau

Une rentrée sereine avec 87 élèves
L'école a retrouvé un effectif suffisant qui laisse envisager
le maintien des quatre classes pour un bon moment
d'autant plus que 20 naissances ont été enregistrées cette
année à Kergloff. Cet effectif en hausse (+4) facilite le bon
fonctionnement de l'école et permet de stabiliser l'équipe
enseignante. La directrice Anastasie Pouteau enseigne
désormais aux 17 élèves du cours moyen, Gwenaëlle
Briand conserve le cours élémentaire avec ses 21 élèves,
Nathalie Biriou reste fidèle à sa classe de grande sectionCP (23 élèves).
Un changement cette année, avec la nomination de Juliette
Laumonier-Celton en classe maternelle (24 élèves). En
congé de maternité depuis septembre, elle est remplacée
par Sylvie Lesur-Marquand jusqu'à la fin des vacances de
février.

Le cinéma au programme de tous les élèves
Les élèves de l'école vont découvrir le cinéma tout au
long de l'année scolaire. Chaque classe assistera à
plusieurs séances au Grand Bleu dans le cadre du ciné
club scolaire. Les 12 séances de cinéma sont financées
par l'Amicale laïque.
Les autres projets de l'école: sortie au château de
Trévarez, visite du planétarium de Pleumeur-Bodou,
Olympiade avec l'école de Plonévez du Faou.
L'ensemble de l'école hormis les plus jeunes iront à la
piscine au 3e trimestre. En janvier, des travaux de
peinture réalisés par les parents d'élèves sont prévus
pour rajeunir la bibliothèque qui sera équipée de
nouveaux meubles de rangement.
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Les associations
Danserien Bro Kerglov
130 adhérents au club cette année, dont quelques
enfants et étudiants, qui, comme les autres années,
bénéficient de la gratuité de l’adhésion. Parmi ces
jeunes il y a un groupe de l’IME qui participe avec
enthousiasme aux soirées de danses. Comme l’an
passé un nombre important de débutants se sont
inscrits, les soirées se déroulent donc en 2 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.
Le club organisera plusieurs manifestations en 2012 :
- fest-noz le 10 mars
- fest-deiz le 15 avril
- participation au fest-noz du téléthon.
Un changement dans le bureau , Anne Marie Hervé remplace Anne Marie Guélaff au poste de secrétariat,
Marie-Claire Journaux est toujours secondée à la vice-présidence par Serge Huiban, et à la trésorerie, Martine
Le Ray est secondée par Marie Thérèse Huiban.

Club du Temps libre
Le club du Temps libre compte une quarantaine
d'adhérents qui se retrouvent chaque vendredi aprèsmidi. Les activités sont diverses: belote, jeux de
société, boules bretonnes. Le club présidé par MarieFrance Cornec est très dynamique. Plusieurs
manifestations sont organisées chaque année au
Bonnet Rouge. Tout d'abord, un bal rétro animé par
l'orchestre de Jean-Yves Perrot le dimanche 29
janvier. Puis le 17 septembre, un concours de belote.
Enfin, un fest-deiz le dimanche 4 novembre. Le club
du Temps libre est ouvert à tous, d'ailleurs le club
accueille plusieurs Kergloffistes anglais initiés aux
boules bretonnes.
Un grand moment convivial : le repas de fin d'année au
restaurant Caro

La Main verte

Visite d'un jardin à Coat Nuz

Kergloff compte depuis peu une nouvelle association
consacrée aux plaisirs du jardinage. Les Rencontres de La
Main verte qui se déroulent une fois par mois ont démarré
en avril. L'association compte déjà une trentaine
d'adhérents du Poher. Cette association a pour objet de
favoriser les rencontres entre passionnés de la Nature. La
visite de jardins permet de découvrir d'autres végétaux et
méthodes de culture. Au cours de chaque rencontre ont lieu
des échanges de plantes, de boutures, de graines. Le
souhait de La Main verte est aussi de créer des passerelles
entre les générations de jardiniers par la transmission des
savoirs. Les prochaines rencontres en janvier et février
seront dédiées au potager.
Bureau de La Main verte : Brigitte Vallée, présidente;
Catherine Canela, secrétaire; Jean Paul Lagadec, trésorier.
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Avel Dro
L’événement de l’année a été la soirée en hommage à
Brassens pour les 30 ans de sa disparition avec le
concert de Claude Besson qui a repris les chansons du
maître avec grand talent. (début mars)
Autrement, fidèles à notre vocation, nous avons proposé
deux belles soirées théâtrales :
Fin mai, dans le cadre des Théâtrales 29, nous avons
reçu deux spectacles de qualité – la troupe de St Rivoal
avec son évocation des bals populaires et la troupe
Posporder qui présentait une très belle création autour
d’une légende celte.
En Juillet , nous avons retrouvé avec grand plaisir la
Tournée des Abers qui ont proposé une version très
personnelle des Fausses Confidences de Marivaux.
Pour 2012, nous sommes à la recherche d’un
spectacle musical tout public.

« Je veux voir Mioussov »

LA TROUPE DE THEATRE :
Cette année, la troupe s’est lancé dans un projet ambitieux,
s’attaquer à un grand standard du vaudeville des années 60 :
« Je veux voir Mioussov ».
Nous l’avons joué pour la première fois à Kergloff le 1er et 2
octobre et redonné avec succès à Callac le 12 novembre au
profit d’une famille d’agriculteurs de la commune en difficulté.
Étant donné le travail que nous a demandé ce spectacle, nous
avons décidé « d’amortir » nos efforts et donc de le tourner tout
au long de l’année 2012.
Nous rejouons le 4 février au Pilier rouge de Brest et nous avons
des contacts avec d’autres lieux, Chateauneuf du Faou,
Chateaulin, Esquibien.
Nous avons aussi décidé de proposer une nouvelle
représentation à Kergloff le 17 mars, afin que le montant de la
recette soit reversé au profit de l’Amicale Laïque de Kergloff.
Parallèlement, nous allons commencer à travailler une petite
forme d’une heure ( un montage de textes courts) pour participer
aux prochaines Théâtrales 29, fin mai 2012, cette fois en tant que
comédiens et non plus organisateurs.
Marie-Joëlle Hommais

Comité des fêtes
Le comité des fêtes présidé par François Guével a
diversifié ses animations sur la commune au cours des
années. En plus de la traditionnelle fête communale du
2e dimanche de septembre, le comité organise
désormais des lotos et concours de belote. Le videgrenier qui se déroule le jour de la fête communale
connaît un succès grandissant. De plus en plus de
Kergloffistes participent à ce déballage où tout le monde
peut vendre et acheter ce qui lui fait plaisir à des prix
très intéressants. Il suffit de discuter un peu! Les
bénévoles du comité des fêtes ont participé activement
au dernier concours de labour à Magoarem aux côtés
des jeunes agriculteurs de la commune. Le comité est
aussi présent au fest-noz du Téléthon.
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Vide grenier du 11 septembre

KERGLOFF-GYM
Affiliée à la Fédération Française d'Éducation Physique et
de Gymnastique Volontaire, la nouvelle association
"KERGLOFF-GYM", qui a démarré le 12 septembre 2011 a
pris un bon départ car 35 licenciées participent
régulièrement aux deux cours proposés à la salle "Le
Bonnet Rouge":
-le lundi, pour adultes, de 18H30 à 19H30 (20 personnes),
-et le jeudi, plus adapté aux séniors, de 18H15 à 19H15 (15
personnes).
Chaque séance, après un traditionnel accueil, comporte
une phase d'échauffement nécessaire et obligatoire de
l'ensemble de l'appareil locomoteur pour préparer le corps
à l'effort. Suivent les exercices de souplesse, de
renforcement musculaire et d'abdos-fessiers avec ou sans
matériel ( bracelets lestés, bâtons, ballons, petites balles).
La fin de la séance est consacrée aux étirements puis à la décontraction-relaxation.
Des exercices de plus grande intensité (le cardio) font partie du cours du lundi alors que d'autres autour de
l'équilibre, la coordination et l'habileté motrice intègrent plus logiquement celui du jeudi.
L'animatrice Annie Dufour (Kergloffiste) a toujours pratiqué cette discipline pour le plaisir et, convaincue par
ses bienfaits, a suivi une formation afin d'obtenir le diplôme "Animateur Fédéral". Elle exerce maintenant
depuis 15 ans.
La Gym donne du punch, faites-vous du bien, enfilez vos baskets ! Découvrez ou redécouvrez votre corps,
occupez-vous-en, les bénéfices sont si nombreux. Le Mouvement, c'est la Vie !
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 - Elise Nédellec ( trésorière) 06.07.67.95.55

Amicale laïque
L'Amicale laïque a élu son nouveau bureau en septembre.
Seize parents d'élèves assistaient à cette réunion de
rentrée qui permet de définir les actions à mener en
concertation avec les enseignantes.
De par ses actions, l'Amicale finance les projets et sorties
de l'école. L'an dernier, 37 élèves sont allés en classe de
neige. En octobre, sortie pédagogique pour les élèves de
maternelle au château de Trévarez. En décembre,
spectacle de magie avec le professeur Fanch, visite du
Père Noël avec un livre pour chacun, sortie au planétarium
de Pleumeur-Bodou, et séances de cinéma pour tous.
D'autres actions se poursuivent comme la collecte de
journaux. Cinq tonnes de journaux en un an! Dépôts:
mairie, Chez Marie-France, Chez Martine, à l'école.
Présidence : Lauren Hugot succède à Catherine Bernard - Trésorerie: Dorine Mouzer
Secrétariat : Chantal Friderich

Téléthon
Les associations de la commune sous l'impulsion des
Danserien bro Kerglov ont réussi à récolter 1 164 € grâce
au fest-noz du samedi 3 décembre à la salle Le Bonnet
Rouge. Le fest-noz était animé bénévolement par le groupe
des Hoperien et par Me Lar Dit. 171 entrées ont été
enregistrées. Des cartes d'entrée ont été vendues par
Kergloff Gym, Danserien Bro Kerglov, FNACA, club du
Temps libre, comité des fêtes, USK ( Chez Martine), Avel
Dro.
Rappel : 840 € l'an dernier.

9

USK

Equipe B

Equipe A

L'Union Sportive de Kergloff compte 37 licenciés. Les entraînements ont lieu au stade les mardis et vendredis
à partir de 19 h et sont assurés par Bernard Cren et Fabien Landais. Les entraînements sont suivis par une
quinzaine de joueurs et constituent une bonne base de travail. L'USK est présidée par Stéphane Demeuré et
Yohan Péron.
Manifestation : loto le 3 novembre
FNACA
Lors de la cérémonie commémorative du 19 Mars,
marquant la fin de la guerre en Algérie, Jean-Noël
Madiec a été décoré de la médaille des Anciens
Combattants. Appelé sous les drapeaux en 1957, il
sera libéré le 30 juin 1959. Il reconnaît avoir eu
beaucoup de chance en étant affecté dans les
transmissions. Le président Daniel Lainé a rappelé
que " depuis 1963, nous rendons hommage à nos
frères tués durant cette guerre".
Manifestation : bal de la FNACA le 23 septembre

Réunion de bureau

Fête des labours et épreuve de tracto-force
Le concours de labours organisé conjointement par les
jeunes agriculteurs de la commune et le comité des fêtes
s'est déroulé le samedi 17 septembre à Magoarem. Vingt
équipes de jeunes laboureurs ont tracé leurs sillons dans
un champ appartenant à Arsène Riou. Cette deuxième
édition sous la pluie a remporté un franc succès. Le
concours de labours permet aux jeunes agriculteurs de se
retrouver et de passer ensemble une journée très festive.
D'après l'avis des experts, les jeunes agriculteurs se sont
pris au jeu et se sont considérablement améliorés depuis
l'an dernier. Ce n'est pas le plus gros tracteur qui fait le
meilleur travail. Cette année, c'est un des plus petits
tracteurs qui a gagné le prix d'excellence pour l'ensemble
de son travail: Guénal Claustre et Julien Bellec. Quant à la
catégorie 5 corps, ce sont Manu Riou et Olivier Mahé qui
ont été récompensés. L'épreuve de tracto force a attiré 19
candidats.
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CCAS

Le repas du 17 septembre a rassemblé 60 convives
sur les 125 personnes invitées. Les doyens de
l'assemblée étaient Yves Monfort, 96 ans et Phine
Coulouarn, 91 ans. Lors des fêtes de fin d'année, 33
colis de Noël ont été distribués à domicile aux
personnes à partir de 85 ans et aux personnes
séjournant en maison de retraite, au foyer logement.

Les doyens en compagnie des membres du CCAS

Recensement

Nelly Boudin et Lauren Hugot

Début du recensement le 19 janvier 2012
Toutes les personnes résidant sur la commune seront
recensées du 19 janvier au 18 février. Deux agents
recenseurs ont été recrutés: Nelly Boudin et Lauren Hugot.
Les agents recenseurs munis d'une carte officielle et tenus
au secret professionnel remettront dans chaque foyer un
questionnaire concernant le logement et les personnes qui
y habitent. Ce recensement permet de produire de
nombreuses informations sur la population. Le
recensement interne de 2007 indiquait 948 habitants.
Rappel : 745 habitants en 1999.
De ces chiffres dépendent une foule de décisions
administratives ou financières: dotation de l'État aux
communes, barèmes de certaines taxes.

Collecte des ordures
La production des déchets commence dès que nous
consommons.
Comment consommer autrement ?
- Mieux acheter en privilégiant les produits avec peu
d'emballage, recyclables, voire réparables pour allonger
leur durée de vie.
- Mieux utiliser : adopter un juste dosage pour les produits
ménagers, utiliser le papier recto-verso. C'est aussi adopter
des comportements économes en énergie.
- Mieux jeter : c'est mieux trier, composter ses déchets
organiques. C'est remettre à la déchetterie ou dans des
magasins spécialisés des produits toxiques: piles, batteries.
Attention : respecter le tri

Compostage individuel: 30 à 40 % de notre poubelle est compostable! Autant de déchets recyclés qui
peuvent servir d'engrais pour nos jardins. Deux modèles sont en vente à Poher Communauté: 300 litres à 15 €
et 600 litres à 30 € ainsi que des bio-seaux à 3 €.
Broyage des déchets verts: opération de broyage à domicile permettant de créer ses propres paillis. Poher
Communauté apporte son soutien financier sous forme de bons de 25 € aux particuliers qui font appel au
prestataire conventionné avec la collectivité (Méca Services 06 73 86 75 14).
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État civil

Naissances
BOGER Swinnie, le 21 février
CALLOCH Jérémy, le 2 mars
LE TROADEC LE DANTEC Lilou, le 16 mars
ALEXANDERSSON Linnea, le 5 avril
ALEXANDERSSON Solveig, le 5 avril
PERENNES Eloïse, le 7 mai
FER Célia, le 10 mai
RIVOAL Céléna, le 9 juin
GUILLOSSOU Lilou, le 27 juin
LE COZ LE DUIGOU Eléna, le 11 juillet

AHEBRICH FONTAINE Sarah, le 18 juillet
LE GALL Launy, le 28 juillet
BERNARD Clara, le 6 août
MIR Eliah, le 15 août
JACQUIN Laura, le 24 août
CLEMENT Henryche, le 8 septembre
GOURLAY Manon, le 20 octobre
ROSEC Noan, le 19 novembre
LE GUERN Timothé, le 20 novembre
NEDELLEC Zohra, le 19 décembre

Décès
LEVENEZ Joseph, le 1 janvier
PEREIRA Colin, le 7 août
COTTON Marie Louise épouse LARGEMENT, le 16 octobre
HOURMAND Marie-Léonie épouse DUIGOU, le 11 décembre

Mariages
LUCO Alain et JOURDRAIN Raymonde, le 20 août
BIRRIEN Jean-François et LE HENAFF Rose-Marie, le 26 août

Dorothée Zaouter remplace Sophie Plunier à la mairie

Après le départ de Sophie Plunier pour une
commune du Morbihan en juillet et une phase
d'intérim assurée par Arlette Quelen, Dorothée
Zaouter a retrouvé le poste de secrétaire de mairie
qu'elle avait déjà occupé pendant le congé
maternité de Sophie.
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Des nouvelles de nos champions
Musique
Pour la troisième année consécutive, Anthony Cotton a obtenu le titre de champion de Bretagne des batteurs
solistes dans la catégorie moins de 18 ans.

Sport
Sandra Lévénez a décroché cette année le titre de championne d'Europe de Duathlon et la troisième place
aux championnats du monde de Duathlon à Gijón en Espagne.

Calendrier des manifestations
Vendredi 6 janvier

Voeux du maire

Dimanche 29 janvier

Bal du club du temps libre

Vendredi 9 mars

Loto de l'Amicale laïque

Samedi 10 mars

Fest noz des Danserien bro Kerglov

Lundi 12 mars

Concours de belote du comité des fêtes

Samedi 17 mars

Théâtre : « Je veux voir Mioussov » par la troupe Avel Dro

Dimanche 15 avril

Fest deiz des Danserien bro Kerglov

Mardi 1er mai

Loto du comité des fêtes

Lundi 18 juin

Concours de belote du comité des fêtes

Dimanche 9 septembre

Fête communale organisée par le comité des fêtes : vide-grenier et concours de
palet sur terre avec la remise du palet d'or

Samedi 15 septembre

Repas du CCAS

Lundi 17 septembre

Concours de belote du club du Temps libre

Dimanche 23 septembre

Bal de la FNACA

Samedi 3 novembre

Loto de l'USK

Dimanche 4 novembre

Fest deiz du club du Temps libre

Samedi 17 novembre

Repas de l'Amicale laïque

Début décembre

Fest noz du Téléthon

Recette gourmande de la cantinière : le cake au thon
Ingrédients pour un moule à cake :
Farine
Œufs
Huile d'olive
Sel, Poivre
Emmental râpé
Levure chimique
Lait
Moutarde
Thon au naturel entier

100 g
3
10 cl
pm
100 g
6g
10 cl
1 c.à.c.
300g

Préchauffer le four Th 180°/200°C (6 ou 6 ½).

Mélanger la farine et la levure, puis les œufs.
Ajouter le lait et l'huile, puis la moutarde, le sel et le poivre.
Ensuite ajouter le thon que l'on émiette soi-même et pour terminer l'emmental râpé.
Mettre le tout dans le moule à cake, si le moule n'est pas en silicone mettre du papier sulfurisé dans le fond
du moule. Enfournez pendant 30 à 40 minutes suivant le four que l'on a. Surveiller la cuisson.
La lame d'un couteau doit ressortir sèche si la cuisson est terminée.
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Les moulins de Kergloff
Kergloff est délimitée à l'ouest par l'Aulne et à l'est par
l'Hyères. De nombreux moulins étaient établis sur ces
rivières. Sur le territoire de la commune, on en
dénombrait trois, toujours visibles de nos jours: Moulin
Meur et Moulin du Roy sur l'Hyères et Moulin d'Aulne sur
l'Aulne au carrefour de Pénity Saint-Laurent. Les moulins
tenaient une place importante dans la vie quotidienne. Ils
assuraient la nourriture à base de pain et de bouillie.
Rappelons que la trêve de Kergloff comptait 1 200
habitants en 1782, tous habitant dans les villages. Le
bourg ne comportait que 5 maisons en 1846! Les
moulins appartenaient aux seigneurs et étaient affermés
à des meuniers. Les paysans dits domaniers devaient
obligatoirement faire moudre leur grain au moulin du
seigneur propriétaire. La part de grain moulu que le
meunier pouvait garder pour son travail était fixée au
seizième.

Moulin du Roy

Moulin d'Aulne
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Moulin du Roy
Le moulin a été modifié en 1913, construction à
l'ouest d'une chambre destinée à recevoir une
turbine reliée à la rivière par un canal d'amenée

Nous connaissons l'histoire de Moulin Meur dont le père
de Sébastien Le Balp était le meunier, rattaché à la
famille Ploeuc de Ty Meur. Moins connue est la terrible
épreuve que les paysans de Kergloff et Collorec subirent
à Moulin du Roy lors des guerres de la ligue en 1590.
Des centaines d'entre eux furent massacrés. Le Moulin
d'Aulne comme les deux premiers fut mis sous
séquestre lors de la Révolution. Moulin du Roy fut
rebaptisé Moulin de la Nation. Les meuniers continuaient
à faire tourner les moulins mais devaient verser le
montant de leur fermage au receveur des domaines. En
1795, ces 3 moulins furent endommagés par la crue
découlant de la fonte des neiges, cette crue emporta les
ponts de Moulin du Roy et Moulin d'Aulne.

Moulin Meur

Balade thermographique

Venez découvrir votre logement sous un autre jour !
Accompagnés par un conseiller Info Energie, observez en temps réel les performances et les défauts
d’isolation de votre logement grâce à une caméra thermique (thermographie des façades et de la toiture).
Ce parcours dans votre commune sera suivi d’un temps d’échange avec le conseiller en mairie afin de mieux
connaître et comprendre les défauts constatés et les solutions pour y remédier.
Attention : nombre de maisons thermographiées limité à 12.
Ces maisons seront sélectionnées de telle sorte à pouvoir toutes les thermographier tout au long d’un circuit.
Les propriétaires non sélectionnés pourront tout de même participer à la balade.
Rendez vous samedi 3 mars à 8h15 devant la mairie de Kergloff.
Pour plus d’informations, contacter l’ALECOB au 02-98-99-2780 ou sur alecob@wanadoo.fr
Inscriptions jusqu'au 10 février 2012 auprès de l'ALECOB ou de la mairie

Sauver des vies grâce au défibrillateur
La commune va être dotée prochainement d'un défibrillateur acquis grâce aux dons des associations. Cet
appareil permet aux témoins d'un arrêt cardiaque d'intervenir rapidement auprès des victimes et d'augmenter
leurs chances de survie. Un défibrillateur n'est pas suffisant pour sauver une vie. Avant de l'utiliser, il faut
pratiquer un massage cardiaque, d'où l'importance des formations aux premiers secours. Le défibrillateur
devrait être installé à l'extérieur de la salle Le Bonnet Rouge de façon à être utilisé par le maximum de
personnes.

Association des accidentés de la vie: fnath.org
Conseiller, soutenir et accompagner les personnes accidentées, malades ou handicapées. Des accidents du
travail aux accidents de la route et de la vie en général. Permanence juridique mensuelle le 2e jeudi du mois
de 15 h 30 à 17 h, rue de la Tour d'Auvergne à Carhaix. Tél: 02 98 93 34 33.
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église

