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La cloche « Olive-Marie-Rose » refondue en 2008
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Le mot du maire
2013 : année de réflexion et de nouveaux chantiers
L’année 2013 devrait être marquée par de nombreuses réflexions et
le démarrage ou la réalisation de nouveaux travaux sur la
commune.
Le chantier des nouveaux rythmes scolaires à mettre en place en
concertation avec les enseignants mais aussi en lien étroit avec
Poher Communauté à travers sa compétence ̋ Enfance Jeunesse ̏
devrait démarrer très rapidement. Nous attendons la sortie des
textes pour rentrer dans le vif du sujet.

Le chantier de la Fibre Optique qui sera mené sous maîtrise d’ouvrage communautaire se
réalisera sur la période 2013-2017. Toute la commune et 80% du territoire communautaire seront
fibrés durant cette période. Elle devrait permettre à tous les habitants de Kergloff de bénéficier de
l’ensemble des services numériques existants.
Concernant les travaux propres à la commune, 3 chantiers se concrétiseront en 2013 :
l’aménagement d’une aire de jeux multi-générationnelle, la réalisation d’un columbarium et
l’aménagement de la rue de Moulin du Roy. Une réflexion sur la rénovation de l’ancienne mairie est
engagée pour créer 3 logements.
Voilà, les chantiers sont ouverts, et ce sera une nouvelle année chargée pour votre municipalité.
En plus de ces travaux, chaque conseiller municipal devra ajouter une réflexion personnelle qui est
aussi ouverte à chacun d’entre vous, à savoir s’il souhaite solliciter une nouvelle fois vos suffrages
pour les prochaines élections municipales de mars 2014.
Dans l’attente, je vous présente mes meilleurs vœux et vous souhaite une très bonne année 2013.
Bloavez mad

Pierrot BELLEGUIC

Sommaire
Le mot du maire

2 Cantine, garderie

5 Nouveaux services

13

Inauguration de l'église

3 École

6 Calendrier 2013

13

Travaux

3 Associations

Fibre optique
Mairie

6 - 11 Vallée de l'Hyères

14

4 État civil

12 Aides diverses

15

5 Sandra Lévénez

12 Recettes gourmandes

16

2

Inauguration de l'église

Après de longues années de travaux, l'église SaintTrémeur entièrement restaurée a été inaugurée le 23
juin 2012. Le vicaire général, Jean-Paul Larvol a béni
la nouvelle cloche datée du 19e siècle et refondue en
2008. Un office religieux, précédé d'une procession a
ponctué cette matinée de recueillement et de
redécouverte de ce patrimoine architectural.
La cloche baptisée Olive-Marie-Rose en 1891 doit
son nom au comte Ollivier du Breil de Pontbriand
Marzan et Mme Marie-Rose Lorvellec. Les autres
cloches se nomment Joséphine-Catherine et MarieLouise.

Travaux 2013
Les réalisations 2012
En matière de voirie la commune a réalisé une réfection totale du
revêtement de la route de Cléhelvez au Vern mais aussi le village
de Goasnergaz et une placette au village de Sainte Agnès. Des
travaux d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques
ont été effectués rue de Kervoastellou, rue des Cyprès et rue de
Moulin du Roy.
Par ailleurs, dans le cadre du service d’eau, un renouvellement
des canalisations datant de 1964 a été réalisé sur une longueur
de 1 600 m.
Les prévisions 2013
La consultation des entreprises pour l’aménagement du
columbarium qui vous a été présenté dans le bulletin 2012 va
être lancée et les travaux seront réalisés avant la fin de l’été.
Une consultation des entreprises spécialisées est aussi prévue
pour l’aménagement d’une aire de sports et de jeux multigénérationnelle comprenant un terrain multi-sports entouré d’une
piste pour la course à pied et le roller, une aire de jeux pour
jeunes enfants une aire de fitness avec 4 à 5 éléments pour tout
public et aussi une aire stabilisée pour la pétanque.

Des travaux d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques sont aussi en projet rue du 11 NovembreHent ar Grilled-rue de la Fontaine et aussi Hent ar Groas – Impasse des vergers. Ces effacements seront
sans doute programmés par le Syndicat Départemental d'Électrification du Finistère sur 2013 et 2014.
Des travaux de voirie seront réalisés sur les route de Pont Guennou à Beg ar Roz et de Kerjézéquel.
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La Bretagne se lance dans le très haut débit numérique
85.000 foyers ruraux et 85.000 foyers de petites villes auront une vitesse de connexion 10 à 20 fois supérieure
à celle d'aujourd'hui d’ici 2017. Le démarrage du plan « Bretagne très haut débit », initié l'an passé par le
conseil régional, entre désormais en phase active de déploiement de la fibre optique.
L'investissement est important. Une première enveloppe de 400 millions d'euros sur cinq ans va être partagée
entre le conseil régional et les autres collectivités territoriales (conseils généraux, communautés de
communes...). Elle sera accompagnée d'une aide de 65,9 millions d'euros de l'État et de 22 millions d'euros
des fonds européens du Feder. Au total 170 000 foyers disposeront, à l'issue des travaux de la première
phase, de capacités de connexion à 100 mégabits par seconde.

Poher Communauté et Kergloff prennent le premier train
Dans ce cadre du plan « Bretagne Très Haut Débit » Poher Communauté a souhaité être moteur de ce
développement en Centre Ouest Bretagne. Carhaix a été retenu comme petite ville à recevoir la fibre optique
ainsi que les communes rurales de Le Moustoir, Motreff, Saint-Hernin, Cleden-Poher et Kergloff dans la
première tranche soit entre 2013 et 2017. Cela représente 80% du territoire de la communauté de communes.

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a
la propriété d'être un conducteur de la lumière et sert dans la
transmission de données.

Un investissement important
Pour cet investissement de 18 000 000 € Poher Communauté et les communes devront participer à la hauteur
de 4 000 000 € dont 3 300 000 € d’ici 2017.
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Mairie
La mairie accueille une stagiaire
Dans le cadre de sa formation d’agent administratif
polyvalent, Clémence Le Calvez a effectué un stage à la
mairie d’une durée de 3 mois. En possession d’un BTS
service en espace rural, elle suit actuellement une
formation organisée par le centre de gestion du Finistère,
Pôle emploi et le CNFPT (centre national de la fonction
publique territoriale). Dorothée Zaouter, l’actuelle secrétaire
de mairie en poste depuis un an, lui a expliqué toutes les
facettes du métier « il faut savoir tout faire. Avoir des
qualités d’organisation, d’écoute, d’accueil, de
discrétion ». À l’issue de sa formation, Clémence Le
Calvez intégrera le service intérim du Centre de gestion
avant de passer un concours pour devenir à son tour agent
territorial.

Médailles du travail

Lors du traditionnel noël des employés
municipaux, Marie-Pierre Jacq et Dominique
Priziac ont été honorés pour leurs 25 années
passées au service de la commune. Le maire
Pierrot Belleguic les a décorés de la médaille
d'honneur communale, départementale et
régionale et remis un diplôme décerné par le
préfet du Finistère. Marie-Pierre Jacq a été
embauchée par la commune le 10 septembre
1984 en tant qu'agent de service à l'école et à la
cantine. Dominique Priziac est devenu employé
communal au service technique le 1er avril
1987.

Garderie
Valérie Le Guern a effectué le remplacement de Lauren
Hugot en congé de maternité à partir du 12 novembre.
Elle a achevé son contrat le 21 décembre. A la rentrée,
Magali Fétouaqui a retrouvé son poste à la garderie
après une absence de plusieurs mois due à un congé
parental.

Cantine
Jacqueline Riou prépare à manger chaque jour pour
une soixantaine d'élèves. Les repas sont toujours
équilibrés. Pour le dernier repas de décembre, la
cantinière avait préparé un repas de fête: salade
verte, crevettes décortiquées, tomate cerise; nuggets
de poulet, pommes de terre rissolées; glace ScoobyDoo. Un Père Noël en chocolat attendait les enfants.
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École
Le nom de l’école
Le conseil municipal, après avoir reçu de nombreuses
propositions, a choisi le nom de l’école. Elle se
nomme aujourd’hui Ecole Angela Duval.
Anjela Duval née en 1905 et disparue en 1981était
agricultrice dans la commune du Vieux-Marché près
de Plouaret. Elle était une paysanne pauvre et simple
qui écrivait ses poèmes en breton après sa rude
journée de travail aux champs. Ce fut de l'avis de
tous, une fille de la terre, ayant une grande tendresse
pour les animaux, les fleurs et la nature.
Les effectifs
L'école accueille 85 élèves. La classe maternelle de
Laure Lavergne, remplaçante d’Anastasie Pouteau,
compte 2 élèves en Très Petite Section, 13 en Petite
Équipe éducative à la rentrée
Section, 11 en Moyenne Section. Elle est assistée par
Les projets
Christine Humily, Atsem.
Les élèves de GS-CP et CM1-CM2 travaillent sur un La classe de Grande Section-Cours préparatoire
projet de chorale. Ils apprennent des chants pour les enregistre 18 élèves, 9 en GS, 9 en CP.
prochaines rencontres vocales inter-écoles prévues
L’enseignante de cette classe, Nathalie Biriou, assure
en mai.
l'intérim de direction.
Les élèves de CE1- CE2 et CM1-CM2 ont aussi un
Gwenaëlle Briand enseigne aux 23 élèves du Cours
projet «sciences » avec l'ALECOB ( Agence de
Élémentaire qui se répartissent en 17 CE1 et 6 CE2.
Locale de l'Énergie du Centre Ouest
La classe du Cours Moyen compte aussi 18 élèves
Bretagne).L'Alecob intervient ans les écoles de Poher dont 9 CM1 et 9 CM2. Elle est prise en charge par
communauté sur l'écocitoyenneté. L'animatrice
Sarah Kermarrec.
mènera des séances en relation avec les plantations
et l'alimentation.

Les "Olympiades" pour les élèves CE et CM
auront lieu en fin d'année scolaire.
Autres activités
L'école bénéficie d'un abonnement à l'École des
loisirs. Dans ce cadre, elle bénéficiera de 40 livres qui
enrichiront la bibliothèque. Un spectacle de la troupe
des "3 Chardons" est prévu pour les élèves de
maternelles et CP. Une sortie d'une journée à Carhaix
est envisagée pour les CE et CM avec pour
programme des ateliers d'équitation au poney club du
Poher et des jeux traditionnels bretons. Tous ces
projets sont financés par l'Amicale laïque.
Anne-Laure Lavergne remplace Anastasie Pouteau

Les associations
Amicale laïque

L'Amicale à la recherche de bénévoles
L'Amicale laïque est une association de parents d'élèves
présidée par Lauren Hugot. Elle organise depuis de
nombreuses années des manifestations pour financer les
activités de l'école: sorties pédagogiques, cinéma, théâtre,
livres, matériel de sport, cadeaux de Noël, jeux de cours.
Trois séjours en classe de neige (1992, 1996, 2011) ont pu
se dérouler grâce à la participation de l'amicale. L'amicale
constate que le nombre de bénévoles diminue d'année en
année or pour pouvoir organiser une manifestation que ce
soit un repas, un loto ou une kermesse, il faut des
bénévoles. Les élèves de l'école comptent sur vous !
Raclette de l'amicale en novembre.
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USK
Portrait de Siméon Le Bail, agriculteur à Goastécot
"J'ai commencé à jouer au foot en 1971 avec une bande de
copains, j'avais 18 ans. Avant, je pratiquais le gouren à l'école.
Nous participions à des tournois d'été dans le canton parfois
jusqu'à Plévin et Paule. Puis, j'ai été remarqué par les
dirigeants de Cléden. J'ai intégré l'équipe de l'USCK en
compagnie de Pascal, Patrick et Michel Rohou, Jean-Yves
Rohou et Alfred Coulouarn. En 1977, l'USK est créée sous
l'impulsion de Martial Rohou. J'ai rejoint l'USK en 1980 et
depuis je joue au football tous les dimanches. Un sport qui me
fait du bien, un bon moment de décompression. Lors des
matches, je rencontre des gens". Siméon qui vient de signer
sa 40e licence de football estime que les joueurs actuels sont
moins motivés car ils sont plus sollicités ailleurs mais constate
que l'esprit d'équipe est toujours là.
Siméon Le Bail

Les deux équipes de l'USK sont dans le milieu de classement,
l'équipe A évolue en D2 et la B en D4. Le club compte 40 licenciés.
Bureau: Yoann Péron et Stéphane Demeuré présidents, Florent Le
Teuff vice-président, David Lochou trésorier, Ronan Plusquellec
trésorier- adjoint, Martine Guivarc'h secrétaire, Sabine Péron
secrétaire adjointe.
Entraîneur: Jacques Rospars depuis le mois d'août.
Arbitre du club: Stéphane Demeuré arbitre-joueur.
En début de saison, en collaboration avec la mairie les joueurs ont
repeint les vestiaires lors de la journée annuelle d'entretien du
terrain.
Le club remercie également les bénévoles pour leur participation à
la vie du club.
Repas du club le 2 février au Bonnet Rouge. Loto au Bonnet Rouge
le 6 avril.

Jacques Ropars, entraineur

Club du Temps libre
Le club du Temps libre constitué d'une quarantaine
d'adhérents se réunit tous les vendredis après-midis.
Deux groupes distincts, les joueurs de jeux de société
et les joueurs de boules bretonnes, se retrouvent à
l'heure du café à la salle associative. Le club organise
plusieurs manifestations chaque année. La saison de
festivités démarre par un grand bal rétro animé par
l'orchestre de Jean-Yves Perrot le dimanche 27
janvier au Bonnet Rouge. Puis un concours de belote
le 16 septembre. Ensuite, place à la danse bretonne
avec un fest-deiz le dimanche 3 novembre. Le club
est ouvert à toute personne désirant passer un bon
après-midi ensemble.
Bureau 2012 : présidente Marie-France Cornec;
trésorier Jean-Jacques Guélaff ; secrétaire André
Auffret.
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Comité des fêtes
Le comité des fêtes organise pour 2013 deux
concours de belote. Le premier aura lieu le lundi 18
février à la salle Le Bonnet Rouge, le second étant
programmé pour le lundi 17 juin. Il y aura également
un loto le samedi 30 mars. Le comité des fêtes
envisage d'organiser une chasse à l'œuf pour
Pâques. Puis enfin, la traditionnelle fête communale
se déroulera le dimanche 8 septembre.
Au programme: concours de palets sur terre et remise
du palet d'or; vide-grenier ouvert à tous, participation
gratuite.

Avel Dro
Avel Dro a connu une année plus calme ayant renoncé à
la programmation. L'activité s’est centrée sur le théâtre.
Janvier : représentation de « Je veux voir Mioussov » au
Pilier Rouge de Brest.
Mars : représentation à Kergloff au profit de l’Amicale
Laïque
Septembre : représentation à Pleyben invité par le club
de hand-ball. Belle réussite : 300 spectateurs.
Octobre : Avel Dro a reçu Annie Ebrel et Laurent Jouin
pour leur duo de chants traditionnels bretons.
Novembre : dernière représentation de « Je veux voir
Mioussov » à Larmor Plage.
Parallèlement, la troupe a commencé à travailler sur un
nouveau spectacle de cabaret.
Une nouveauté très appréciée :
Avel Dro a signé une convention avec le Théâtre
du pays de Morlaix ; ce qui permet d’assister à
des spectacles à des tarifs avantageux et
ultérieurement de rencontrer les artistes.
Première sortie en décembre : « Beaucoup de
bruit pour rien » d’après Shakespeare.

En matière de formation :
Le technicien lumière d'Avel Dro Eric Robin a suivi un
stage de« perfectionnement lumières » sur 2 week-ends
au printemps.
L’ensemble de la troupe a bénéficié d’une après-midi de
travail avec Isabelle Byloos en décembre en
remerciement de l’intégration de son atelier « voix » au
sein d’Avel Dro

Nouveau spectacle
Le spectacle à venir programmé les 23 et 24 mars à
Kergloff, est un nouveau spectacle de cabaret composé
de sketches courts ( une quinzaine), assorti de quelques
chansons dont le dénominateur commun est un humour
décalé, un brin déjanté et quelquefois grinçant avec des
personnages qui ne sont pas « dans les clous ».
Particularité : les seuls éléments de décor seront 3
cubes. Le titre n'est pas encore trouvé, mais cela ne
saurait tarder. Nous donnerons une avant-première de
ce spectacle en février pour le CAT de Pleyben.
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Yoga pour tous: des cours destinés
aux enfants
Virginie Hamel, professeur d'Hata Yoga propose un cours de
yoga pour les enfants le mercredi à la salle associative de la
mairie. Chaque séance débute par un échauffement avant
d'attaquer les pratiques de posture. Le cours se termine par
des exercices de relaxation. En se basant sur les postures de
la nature, le yoga permet aux enfants dès leur plus jeune âge
et aux adolescents d'éveiller la conscience de leur corps. Il
leur permet aussi de canaliser leur énergie, améliorer leur
attention, leur concentration. La pratique du yoga augmente la
confiance en soi, favorise la relation aux autres et développe
la créativité.
Contact : Virginie Hamel 06 86 71 95 37. Cours pour les 3-7
ans le mercredi de 14 h 30 à 15 h; pour les 8-18 ans de 15 h
15 à 16 h.

KERGLOFF-GYM

Le sport est bon pour la santé, pour le bien-être.
Venez découvrir ou redécouvrir les bienfaits de la
pratique de la gym non compétitive dans une
ambiance décontractée et conviviale.

KERGLOFF-GYM, association affiliée à la Fédération
française d'Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire a repris ses deux cours hebdomadaires en
septembre 2012 dans la salle Le Bonnet Rouge.
Y participent 48 licenciées qui sont réparties dans les
deux horaires proposés et animés par Annie Dufour,
diplômée de la FFEPGV et Kergloffiste.
- le lundi de 18h30 à 19h30, pour adultes et plus intense
avec des exercices de cardio.
- le jeudi de 17h15 à 18h15, plus adapté aux seniors,
avec de l'équilibre,de la coordination et de l'habileté
motrice.
Chaque séance se déroule de l'échauffement à la
décontraction en passant par des exercices de
souplesse, de renforcement musculaire et d 'abdosfessiers, avec ou sans matériel (bracelets lestés,
élastiques, bâtons, ballons, cordes , petites balles et
cerceaux).

Messieurs, vous êtes les bienvenus !
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

"Le sport n'est ni un luxe, ni une contrainte. C'est une nécessité et la condition de notre épanouissement
physique, psychologique et social. C'est aussi un vecteur irremplaçable de cohésion entre les individus, les
générations, les territoires ". Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et de la Vie Associative.
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Arts décoratifs
L'association Art Déco créée le 4 septembre connaît un tel
succès que le cours affiche complet. Les réunions ont lieu le
mardi après-midi à la salle associative. Au cours du 1er trimestre,
les élèves de Ginette Piriou ont réalisé un sac bandoulière en
tissu, un panneau en patchwork sur le thème de Noël. Le second
trimestre sera consacré au montage d'une orchidée sur
encadrement. Place à la peinture et à la broderie au 3e trimestre.
Les cours se déroulent dans une ambiance studieuse, chacune
s'appliquant au mieux dans son ouvrage. Les plus rapides ou les
plus expertes n'hésitent pas à aider les autres.
Bureau: présidentes trésorières Ginette Piriou et Josiane Cam ;
présidentes secrétaires Yvonne Auffret et Marie-Rose Faucheux.

La Main Verte : de nombreux projets pour
2013

L'association La Main Verte s'étoffe régulièrement de
nouveaux membres désireux rencontrer d'autres
jardiniers pour échanger des connaissances en
jardinage. Plusieurs visites de jardin ont été organisées
au cours de l'année. Au mois de mars, notre doyen Yves
Monfort a donné un cours sur le greffage du pommier. A
chaque rencontre des conseils sont donnés sur la bonne
conduite du potager, les tailles à effectuer, les boutures.
Des échanges de plants, plantes, graines sont effectués
à chaque séance. Lors de l'assemblée générale de
novembre, il a été proposé de visiter des jardins
d'exception: le parc du Stangala à Brest, le sentier
botanique de Saint-Goazec, le parc de Trévarez, le
jardin tropical de l'île de Batz. Chaque rencontre permet
d'échanger sur de multiples sujets. L'après-midi convivial
se termine toujours par une dégustation de délicieux
gâteaux.
Bureau: présidente Brigitte Vallée, trésorier Pierre
Berrehar; secrétaire Catherine Canela.

Danserien Bro Kerglov : des adhérents fidèles
Avec toujours plus de 110 adhérents par année,115 pour
2012/2013, 312 personnes sont passées par le club depuis
sa création, cela veut dire qu'une bonne partie des
adhérents est présente depuis ses débuts en 2006.
Le fonctionnement ne change pas, les soirées animées par
Jacky Baugé et Jean-François Le Ray se déroulent 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 22h 30.
Le club organisera plusieurs manifestations en 2013 :
fest-noz le 9 mars, fest-deiz le 21 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.

Martine Le Ray trésorière, Anne-Marie Hervé
secrétaire et Marie-Claire Journaux présidente.
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Téléthon
Les associations de la commune sous l'impulsion des
Danserien bro Kerglov ont récolté 1 250 € (1 164 € en
2011) grâce au fest-noz du samedi 8 décembre à la salle
Le Bonnet Rouge. Le fest-noz était animé bénévolement
par les groupes des Hoperien , par Rémi-Patricia-Peter
et par Joëlle et son harmonica. Deux cents entrées ont
été enregistrées, des cartes d'entrée ont été aussi
vendues par quelques associations.

CCAS
Le traditionnel repas du CCAS, centre communal
d'action sociale, a réuni 65 personnes le 15
septembre 2012 à la salle Le Bonnet Rouge.
Michel Le Gall à l'accordéon et Yves Cochen à
l'harmonica ont animé l'après-midi conviviale.
En 2013, le repas aura lieu le vendredi 13
septembre.

FNACA
La FNACA présidée par Daniel Lainé, organise les
cérémonies commémoratives du 19 mars, du 8 mai et du
11 novembre.
Le bal des anciens d'Afrique du Nord aura lieu le 22
septembre au Bonnet Rouge.

Yves Monfort salué pour son courage en 1939-1945
Yves Monfort a reçu la médaille du combattant le 8 mai 2012 lors
de la cérémonie commémorative du 8 mai 1945. Notre doyen,
âgé de 97 ans, se souvient parfaitement de cette époque
tragique. " J'ai eu une jeunesse mouvementée". En 1936, appelé
sous les drapeaux, il effectuera 2 années de service militaire. A
peine rentré chez lui, la guerre éclate. Il combattra sur la ligne
Maginot avant d'être blessé. Durant son hospitalisation, son
bataillon est fait prisonnier par les Allemands. Il rejoindra à pied la
zone libre de Paris à Limoges. De retour à Plounévézel en
septembre, les Allemands étaient partout, c'était l'occupation
avec le couvre-feu. Il rejoindra la Résistance très active dans le
Poher occupé par l'armée allemande.
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État Civil
Mariage : Thibaud Castel et Sandie Corvellec le 26 mai
Naissances
Coralie Le Guellaff le 25 janvier
Arnaud Charles le 20 mars
Lino Berthélémé le 24 avril
Lowen Guillerm le 14 juin
Romy Le Coent le 31 juillet
Louane Baert le 26 août

Décès

Eloanna Le Cunff le 26 août
Diégo Niguès le 8 septembre
Evan Declerck le 20 septembre
Niza Le Maux le 9 octobre
Flora Riou le 21 novembre
Loris Petit Lostanlen le 5 décembre

Lylwenn Hugot le 20 décembre

Marie-Louise Mell veuve Goarvot le 6 janvier
Yves Duigou le 23 février
Odette Huitorel veuve Raoult le 6 mars
Ernest Huiban le 29 mars
Élisa Lannuzel veuve Peron le 10 avril
Marie Rumin épouse Guillemin le 3 juillet
Marcel Cariou le 4 juillet

Yvette Sizun veuve Levenez le 17 juillet
Daniel Gaché le 29 août
Yves Bizien le 7 octobre
William Lawley le 24 octobre
Émile Le Ster le 19 novembre
Gérard Le Roux le 13 décembre

Évolution de la population de la commune
Le recensement réalisé début 2012 confirme les chiffres de l'INSEE réactualisés. Il vient d'être validé à une
population municipale de 939 habitants et une population totale de 969.
La population de Kergloff a augmenté 5 fois plus que celle du département et 10 fois plus que celle du canton.
Rappel : 745 habitants en 1999 et 948 en 2007.

Sandra Lévenez
félicitée pour ses performances exceptionnelles

La municipalité de Kergloff a tenu à honorer sa championne
internationale pour ses résultats obtenus en 2012. Après
avoir connu de grands succès en cross dont le titre de
championne de France, Sandra s'est attaquée à une autre
discipline le duathlon qui combine des épreuves de
cyclisme et de course à pied. Sandra raflera les titres de
championne de France en 2010, 2011, 2012. Sandra
obtiendra très rapidement d'excellents résultats aux
championnats du monde: 2e en 2009 et 2010, 3e en 2011.
En 2012, retour à la seconde place. Sandra a promis " je
ferai tout en 2013 pour être performante" ce qui veut dire
être championne du monde.
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De nouveaux services
Ouverture d'une pension pour chiens et chats à
Pennahaye
Après avoir aménagé une pension pour chats en juin, Anna
Broughton a désiré étendre son activité aux chiens. C'est
chose faite depuis septembre avec l'installation d'un grand
enclos grillagé comprenant 4 emplacements. Chenil pastoral:
02 98 81 49 04 ou anaker@aol.com

Ouest Multi-Travaux
Christophe Bernard a démarré son activité Ouest Multi-Travaux le
1er juin. Cet autoentrepreneur propose ses compétences pour tous
les petits travaux comme la plomberie, l'isolation, la menuiserie,
l'électricité, la maçonnerie, l'entretien des espaces verts.
Ouest Multi-Travaux: 6 Hent ar Grilhed 06 74 91 46 05; 02 98 93 40
25; christ.cath@wanadoo.fr

Ouverture d'un salon de coiffure en avril
Sandrine Roncé, domiciliée à Kerlissouarn, a décidé de créer à
Kergloff un salon de coiffure mixte, enfants. Diplômée de l'école
de coiffure de Quimper, elle exerce ce métier depuis 21 ans à
Carhaix. Elle possède une maîtrise de coloriste, permanentiste.
Ouverture du salon de coiffure du mardi au samedi en journée
continue.

Calendrier des manifestations
27 janvier
9 mars
18 février
30 mars
21 avril
17 juin
16 septembre
22 septembre
2 novembre
3 novembre
9 novembre
7 décembre

Bal du club du Temps libre
Fest noz des Danserien bro Kerglov
Concours de cartes du comité des fêtes
Loto du comité des fêtes
Fest deiz des Danserien bro Kerglov
Concours de cartes du comité des fêtes
Concours de cartes du club du Temps libre
Bal de la FNACA
Loto de l'USK
Fest deiz du club du Temps libre
Repas de l'Amicale laïque
Fest noz du téléthon
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Vallée de l'Hyères
Une voie douce pour les piétons et vélos
Un chemin de 4,5 km reliera la voie verte de Port-deCarhaix au camping de la vallée de l'Hyères. Ce chemin
sécurisé empruntera la route départementale LorientRoscoff jusqu'à Moulin du Roy puis suivra une partie de la
route de Moulin Meur. Cette portion de route sera fermée à
la circulation des véhicules motorisés. Le projet est piloté
par le conseil général pour promouvoir les déplacements
doux. Piétons et cyclos pourront y circuler en toute sécurité.
La route de Moulin Meur, très dangereuse, a connu
plusieurs accidents tragiques. Cette fermeture à la
circulation a été voulue par le conseil municipal.

Club de Canoë Kayak

Sophie Bernard

Créé en septembre 2011, le CCKC (Club de
Canoë Kayak de Carhaix ), comprend 43
adhérents. Pour exercer ce sport, il faut ne pas
avoir peur de l'eau, aimer la nature et le sport
en collectivités. Les personnes pratiquant ce
sport recherchent des sensations, le
dépassement de soi et la convivialité du groupe.
Les entraînements se déroulent à Moulin de
Roy tous les samedis de 14h à 17h. Le samedi
matin, les jeunes peuvent s'exercer à la piscine
de Carhaix à de l’esquimautage. Pour les plus
expérimentés, sont organisées des sorties le
dimanche sur différentes rivières.

Pour être membre du club, il faut avoir 10 ans et avoir son
brevet de natation de 25 mètres.
Les groupes sont composés d'autant de filles que de
garçons et sont mis par niveau de navigation. Pour
encadrer les samedis, de nombreux bénévoles sont
présents dont les deux présidents: Pascal Auffret et JeanChristophe Coroller. Pascal et Jean-Christophe pratiquent
ce sport depuis plus de 25 ans. Ils sont tout deux
passionnés de canoë-kayak et adorent le transmettre à la
jeune génération.
Le 2 décembre 2012, le club a organisé à Moulin du Roy
une manche du championnat 29 à laquelle ont participé140
kayakistes des poussins aux vétérans. Sophie Bernard de
Kergloff pratiquant depuis 3 ans au club a terminé 1ere de
sa catégorie junior.
Le club a pour projet de créer une ou deux équipes de polo
et de faire découvrir ce sport à encore plus de monde. Un
voyage d'une semaine est organisé au mois d'avril 2013
dans les Pyrénées avec navigation sur le bassin olympique.

Jean-Christophe Coroller et Pascal Auffret
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Aides apportées à l'amélioration de l'habitat et aux économies d'énergie

Un lieu privilégié pour concevoir et améliorer son habitat, réduire ses
consommations d’énergie, choisir son mode de chauffage, s’informer sur les
énergies renouvelables, le choix de matériaux, …

L’espace INFOENERGIE de l’ALECOB (Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne), est un
service de conseils gratuits, neutres et indépendants financé par l’ADEME Bretagne (Agence de
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) et le Conseil Régional de Bretagne.
Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, les systèmes de
chauffage, les énergies renouvelables, la réglementation, les labels de performance… Vous souhaiteriez avoir
une idée des investissements et connaître les aides financières existantes ?
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller au 0 805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec un
conseiller dans les locaux de l’ALECOB situés à la maison des services publics, place de la Tour d’Auvergne à
Carhaix.

L’OPAH 2011 / 2016
les aides sont mobilisables !!!

Rénovez, améliorez, adaptez votre logement Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat. L’OPAH a
pour principaux objectifs de lutter contre l'habitat dégradé, de permettre le maintien à domicile par l'adaptation
des logements pour les personnes âgées et/ou handicapées et de favoriser les travaux permettant des
économies d'énergie.
Après une année de fonctionnement, se sont quasi 90 logements qui ont obtenu des accords de financement.
L’animation du dispositif a été confiée au Pact – HD du Finistère qui assure des permanences d’information et
assiste les particuliers dans le montage technique et financier des demandes de subventions.
N’hésitez pas, renseignez-vous.
Permanence :
CARHAIX le 2ème et 4ème mardi du mois de 13h45 à 15h15 au 2, Rue Hollo (en raison des travaux en Mairie)
Accueil téléphonique le matin à l’agence Pact Habitat Développement de Quimper : 02 98 95 67 37

FART
Le Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique apporte une aide de 1 600 € dans le cadre de projets portés par
des propriétaires occupants à faibles ressources en cas de gain énergétique de 25%. Mais si une collectivité
locale décide d'apporter un financement supplémentaire, le FART majorera sa prime du même montant. (dans
la limite de 500 €). Le conseil municipal valide le dispositif d'abondement du FART à hauteur de 500 €.
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Repas du CCAS

Recettes gourmandes
Rose des sables
Faire fondre au bain marie 200 g de végétaline et 200 g de chocolat noir de qualité; ajouter 200 g de céréales
spécial K; déposer une cuillère à soupe de ce mélange sur une plaque ou dans des petits moules; mettre à
refroidir au frigo. A consommer avec modération!

La milanaise
Ingrédients : 3 œufs, 100 g de sucre, 30 g de beurre, 60 g de farine, ½ litre de lait, 1 gousse de vanille et un
caramel.
Faire tiédir le lait avec la vanille ; y ajouter le sucre, la farine et le beurre fondu.
Faire chauffer à feu doux jusqu'à épaississement.
Battre les blancs d'œufs en neige.
Ajouter les jaunes un par un au mélange farine-sucre-lait.
Incorporer les blancs délicatement.
Verser dans un moule à savarin caramélisé.
Enfourner pendant 1h15 à 175° (th 6) en surveillant de façon à ce que le mélange n'arrive pas à ébullition.
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