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Le mot du maire

L’année 2019 a été l’année de réalisation du BMX Park.  Cette piste est  ouverte à tous et vient
compléter l’aire multisports. 

Les travaux de viabilisation et voirie provisoires  des  lotissements de la route du Hartz et de  Sainte
Agnès sont achevés. Les travaux définitifs d’aménagements (voirie définitive, trottoirs et espaces
verts) seront réalisés lorsque la quasi-totalité des lots seront vendus et les maisons construites. Cinq
lots sont réservés ou déjà vendus.

De  gros  travaux  de  réfection  de  chaussée  ont  été,  comme  promis,  réalisés  sur  la  rue  du  11
novembre, route du Hartz et route de Kerboulin.

Concernant  les  travaux  de  restauration  du  patrimoine,  les  travaux  ont  été  reportés  du  fait  de
l’obligation d’une étude globale de restauration du parquet,  des retables et  de l’ensemble de la
statuaire, étude exigée par la DRAC. Nous avons cependant déjà obtenu une subvention de 20 000€
de l’État pour le parquet.

A l’école, les enfants et les enseignants bénéficient aujourd’hui de locaux très agréables et d’outils
numériques adaptés. 

Concernant le déploiement de la fibre optique, elle est en cours en ce début d’année, vous pourrez
bientôt choisir un nouvel abonnement si vous souhaitez bénéficier du très haut débit.

Les promesses du début de mandat ont été tenues pour les gros projets.  

Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2020.

Bloavez Mad
Pierrot BELLEGUIC

Le conseil municipal lors de la cérémonie des vœux du maire. (Absentes sur la photo : Catherine Bernard et 
Chantal Geniez)
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La fibre optique arrive à Kergloff

La fibre optique qui vous est promise depuis quelques années déjà arrive sur la commune. Après quelques
mois d’études, les travaux sont en cours. D’ici 2 à 3 mois les premières prises pourront être activées. Il ne
vous restera alors plus qu’à modifier votre abonnement  de « téléphone internet » pour bénéficier de cette
nouvelle technologie de télécommunication numérique qui permet un débit  de 5 à 100 fois supérieur à la
technologie du fil  cuivre.

Les travaux :  

Le  déploiement  de  la  fibre  est  réalisé  de  la
même  manière  que  pour  les  lignes
téléphoniques  existantes.  Dans  la  partie
agglomérée de la commune, la fibre est posée
en souterrain dans les fourreaux existants.  Il
n’y aura pas de nouveaux travaux pour la pose
de fourreaux.  Sur le territoire non aggloméré,
la pose se fera principalement sur les supports
des  lignes  téléphoniques  existantes.  Si  ces
supports  ne  conviennent  pas,  des  nouveaux
supports  seront  posés.  Sur  les  routes
départementales  et  sur la  route communale
de  Kermenguy  (VC34)  le  réseau  fibre  sera
posé en souterrain. 

Une fois ces travaux réalisés, chaque foyer
et  chaque entreprise  disposera  d’un point
de branchement optique (PBO) à moins de
100 m de ses locaux.  Le lien entre ce point
de  branchement  optique  et  votre  ligne
téléphonique  intérieure  sera  réalisé  par
votre fournisseur d’accès à internet (FAI).
Préalablement à ces travaux, un élagage a
été effectué par la commune.

Comment avoir un abonnement fibre :

Une  fois  les  travaux  du  réseau  terminés,
vous  serez  informé  par  la  commune  ou

Mégalis de la mise en exploitation  de ce réseau.  Dès sa mise en  exploitation, il vous faudra prendre contact
avec votre fournisseur d’accès à internet pour lui demander un nouvel abonnement Internet . Ce dernier devra
alors effectuer la liaison entre le point de branchement et vos locaux et vous fournir une nouvelle box adaptée
à la fibre.

Que devrais-je payer     ?  

Pour le déploiement du réseau, vous n’aurez rien à payer.
Pour votre branchement, votre fournisseur d’accès à internet est en droit de vous le facturer (jusqu’à 150€
environ).  Cependant, en fonction de sa politique commerciale,  le branchement pourrait être gratuit ou à tarif
réduit. 
Pour l’abonnement , celui-ci peut être 2 à 3 € plus élevé que votre abonnement actuel, mais là aussi vous
pourrez bénéficier de la politique commerciale de votre fournisseur d’accès à internet. 
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Les employés communaux

Les employés communaux sont aujourd’hui au nombre de huit. Ils représentent six équivalents temps plein au
service de la commune et des habitants de Kergloff.

Les agents communaux et le bureau municipal lors du pot  de fin d’année : Pierrot Belleguic  Maire sortant ,
Catherine Péron Agent administratif, Kervin Le Dain agent technique, Delphine Aissani agent technique, Marie
Thérèse Lainé adjointe, Magali Fétouaki animatrice de garderie, Christine Humily atsem, Dorothée Zaouter
secrétaire de mairie, Jacquline Riou cantinière, Siméon Le bail adjoint et Philippe Nédellec adjoint. (Absents
sur la photo Laurent Tanguy agent technique et Brigitte Vallée adjointe).

La mutualisation des services administratifs avec Plounévézel.

Après avoir mis en place un agent d’accueil partagé en 2016 entre leurs deux collectivités, les communes de
Kergloff  et de Plounévézel ont décidé de partager l’ensemble de leurs services administratifs pour améliorer
les compétences au service de la population.
Par semaine, Catherine Péron assure  13 heures à Kergloff et 15 heures à Plounévézel ; Jessica Salaün  et
Dorothée Zaouter  consacrent chacune 16 heures à Kergloff et 19 heures à Plounévézel. Le temps global
consacré à la commune reste inchangé. 

De gauche à droite : Pierrot Belleguic, Dorothée Zaouter, Xavier Berthou, Catherine Péron et Jessica Salaün. 
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L'école

Stabilité des effectifs à l’école Anjela Duval

La rentrée scolaire 2019 s’est effectuée le lundi 2
septembre.  La  directrice  Nathalie  Biriou  a
accueilli 62 élèves. Murielle Rouault enseigne aux
27  élèves  du  cycle  1.  La  classe  maternelle
comprend 4 niveaux :  4 TPS, 7 PS, 9 MS et 7
GS.  L’ATSEM  Christine  Humily  seconde
l’enseignante. Les 15 élèves de la classe de CP-
CE1 (6 CP, 9 CE1) sont  encadrés par Nathalie
Biriou. L’enseignement de la classe de CE2-CM1-
CM2 (10 CE2,  3  CM1,  7  CM2)  est  assuré  par
Maël  Thomas.  Dans cette classe une personne
AESH (accompagnante d’élèves en situation de
handicap) intervient auprès d’enfants qui ont des
difficultés au niveau des apprentissages.

Afin  de  mieux  répartir  le  nombre  d’élèves  par
classe au cours de la journée et pour soulager les enseignants des décloisonnements ont lieu :
→ Les 7 élèves de GS vont rejoindre chaque matin de 9h à 10h15 les élèves de CP-CE1.
→ Les élèves de CE2 retrouvent les élèves de CP-CE1 le mardi et le jeudi de 15h30 à 16h30.
Il y a également des temps partagés. La chorale réunit les élèves du CP au CM2 le vendredi en fin de journée.
Un temps de lecture-plaisir est commun à tous les élèves le jeudi de 16h15 à 16h30.

Les APC (activités pédagogiques complémentaires)

Les APC ont lieu le mardi de 16h30 à 17h30. Elles s’adressent prioritairement aux enfants qui ont besoin
d’aide en maîtrise de la langue, et de la méthodologie. Les APC ne sont pas obligatoires.

Projets et vie de l’école

→ Projet natation : les élèves de la grande section au CM2 vont bénéficier de 11 séances réparties sur 5
semaines afin que les enfants progressent plus vite.
→ Projet musique : chorale, les rencontres inter-écoles auront lieu à la fin de l’année scolaire. En lien avec le
projet d’école, les élèves bénéficieront de l’intervention de l’école de musique du Poher autour de la culture
musicale bretonne. Le Bagad de Carhaix est intervenu le 13 septembre. Les élèves ont ainsi découvert les
divers instruments de la musique bretonne.
→ Projet d’initiation à la langue et à la culture bretonne: Monique Léon de l’association Mervent intervient
auprès des élèves de la maternelle au CE2. La commune, le département et la région financent 2 heures de
breton par semaine.
→ Projet cinéma : les 3 classes verront 3 films choisis pour leur intérêt pédagogique. L’amicale laïque finance
ce projet.
→ Découverte de la caserne des pompiers dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté et du travail sur la
sécurité.
→ Non au harcèlement : lors de la journée contre le harcèlement scolaire, les enseignants ont échangé avec
les élèves. Le cyberharcèlement a été également évoqué.
→ Enfance en danger : le numéro 119 est affiché dans l’école.
La directrice rappelle  à tous qu’il  est  important  d’être à l’écoute et  de
communiquer afin de pouvoir agir le plus vite possible.
→ Spectacle : la compagnie des 3 Chardons a présenté à tous les élèves
son spectacle de marionnettes Lucine et Malo.
→ Projet  cirque  avec  le  Cirque  Français  du  6  au  12  juin  :  ce  projet
permettra à tous les élèves de s’initier aux arts du cirque. Un spectacle sera donné par les élèves à l’issue de
la semaine. Ce projet sera financé à parts égales par l'amicale et la mairie.
→ La mallette des parents : c’est un site internet qui propose aux parents et aux professionnels de l’éducation,
des conseils , des ressources, des outils.

Élection des délégués de parents d’élèves :

Déléguées titulaires : Catherine Diot, Cécile Guichoux, Nathalie Lesage . 
Déléguées suppléantes : Sanae Nedellec, Nathalie Péron.
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Garderie

Magali  Fetouaki  accueille  chaque  jour  une
quinzaine  d’enfants.  Les  enfants  peuvent
participer  à  de  nombreuses  activités
manuelles  ou  jouer  à  des  jeux  de  société,
peindre, colorier. Les plus grands qui ont des
devoirs  quittent  les  locaux  de  la  garderie
après le goûter pour rejoindre les aidantes de
l’aide aux devoirs à la bibliothèque. 

Horaires :

Le matin de 7h30 à 8h55, 7h15 sur demande

Le soir de 16h30 à 18h30

Numéro de téléphone de la garderie :

02 98 86 86 01.

Cantine
En  ce  qui  concerne  la  restauration,  la
satisfaction  est  unanime.  Les  repas,
variés  et  équilibrés,  sont  préparés  sur
place  par  Jacqueline  Riou.  Une
cinquantaine  d’enfants  mangent
régulièrement  à  la  cantine.  Jacqueline
utilise le plus souvent des produits frais
et locaux. Depuis plusieurs années des
produits  biologiques  sont  introduits
progressivement  dans  la  composition
des repas. Quant aux repas végétariens,
le  sujet  est  à  l’étude.  A midi,  il  y  a  2
services  de  repas.  Les  élèves  de
maternelle vont à la cantine juste après
la classe. Les plus grands arrivent avec
Delphine à 12 h30.

Numéro de téléphone : 02 98 86 86 00

Aide aux devoirs

Le service d’aide aux devoirs fonctionne le lundi et jeudi à partir de 17h.
Plusieurs bénévoles motivées aident  une dizaine d’enfants à préparer
leurs devoirs. Sitôt les devoirs terminés, les élèves retournent jouer à la
garderie. 

L’équipe d’aidantes se compose de :  Arlette Quélen,  Marie-Claude Le
Hénaff, Jeanine Péron, Arielle Ravelojaona, Sanae Nédellec, Fabienne
Gaillard, Joëlle Cloarec et Brigitte Vallée. 
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Les associations

L'amicale laïque

L’ association de parents d’élèves organise
plusieurs  manifestations  au  cours  de
l’année  scolaire.  Les  recettes  générées
servent à financer les projets de l’école.

La  vente  de  chocolats  en  décembre  a
remporté un énorme succès.  Une maman
d’élève,  Marion Pottier   « Photogravie » a
réalisé des photos individuelles et de fratrie.

En  2020,  l’amicale  propose  une  soirée
raclette le 8 février, une vente de chocolats
de Pâques en mars, une tombola en mai-
juin. Les 12 et 13 septembre, l'amicale sera
aux côtés de l’USK et du comité des fêtes
lors  de  la  fête  communale.  Concours  de
pétanque  le  samedi  12  après-midi  et
moules-frites  en  soirée.  La  traditionnelle
photo  de  classe  aura  lieu  en  fin  d’année
scolaire.
Comme les années précédentes,  l’amicale récupère les journaux aux différents points de dépôt :  «  Chez
Martine », « Chez Caroline », à la mairie ou sur le parking de l’école. Collecte aussi des cartouches d’encre.

L’association a investi dans trois appareils à raclette qu’elle propose à la location.

Toutes ces actions permettent de financer :

- le goûter de Noël en collaboration avec la mairie. Il s’est déroulé le 19 décembre à l'école dans la nouvelle
salle  de motricité.  Le Père Noël  a  distribué des cadeaux collectifs  dans chaque classe et  un paquet  de
friandises à chaque enfant.
- le spectacle des 3 Chardons en début d’année.
- la semaine du cirque du 6 au 12 juin pour toute l'école. Le cirque français initiera les élèves à différents
numéros qu’ils présenteront le vendredi.
- les différents projets pédagogiques : cinéma, visite d’une caserne de pompiers, projet rugby pour les CM.
- les sorties de fin d’année.

Le bureau se constitue de :
Morgane Fèvrier :  présidente ;  Caroline Le Bail :  vice-présidente; Ewen Péron :  trésorier ; Ludovic Rohou :
trésorier-adjoint ; Stéphanie Got : secrétaire ; Nathalie Lesage : secrétaire-adjointe. 

L’amicale a besoin de bénévoles tout au long de l’année : avis aux amateurs !

Comité des fêtes

L’objectif  du  comité  des  fêtes  est  l’animation  du
bourg  et  de  la  commune.  Cinq  activités  ont  été
proposées en 2019 : 
→ Deux concours de belote, le 25 mars et le 1er juin
ont attiré de nombreuses équipes.
→ Deux  randonnées,  une  le  11  août  avec  pique-
nique  au  bord  de  l’Aulne  et  une  randonnée  de  la
pleine lune en novembre dans le quartier nord de la
commune  jusqu’à  Bois  le  Duc  avec  une  soupe
réconfortante au retour.    
La  fête  communale  les  6  ,7,  8  septembre  a  été
organisée  en  partenariat  avec  l’USK  et  l’Amicale
laïque. Elle a connu un franc succès. 
Le programme de ces 3 journées était  varié : concours de palets,  pétanque, concours de confitures, fête
foraine, soirée moules-frites, vide grenier.
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Arts déco

Depuis  la  rentrée  de  septembre  2019,  nous
avons  terminé  une  vitrine  exécutée  recto  en
sequins verso une calligraphie mise sous verre.
Courant octobre, le groupe a confectionné un set
de table en patchwork tissu feutrine.  Au retour
des fêtes de Toussaint,  un calendrier en forme
de  sapin  de  Noël  a  préparé  les  semaines  de
l’Avent.  Décembre,  début  du  travail  sur
l’ensemble de l’année en couture, une pochette
range-tout  en  tissu  toile  cirée  avec  son  range
aiguilles, une spatule bois et pour finir une étoile
filante  porte-lavande  pour  la  conservation  des
linges de maison. Suivant la proposition du club de loisirs, nous allons commencer l’année nouvelle par une
boîte  cartonnée  pyramidale,  un  coffret  à  bijoux  à  tiroir  amovible.  Après  les  vacances  de  février,  nous
aborderons l’art floral par un petit jardin secret à broder en relief. Nous continuerons le travail de couture par
une pelote porte-aiguilles en deux tons. En mai, un petit  côté graphique en poterie sera réalisé en terre cuite
vernissée puis décorée avec de la peinture avec de la peinture acrylique permanente. Une corbeille tressée
en rotin  est  programmée pour  septembre.   Nous terminerons  en juin le  sac de couture rangement  des
accessoires produits pendant cette année.

Avel Dro

« Pour l’amour de tes beaux yeux »

La troupe Avel  Dro sous le  contrôle  de la
metteuse en scène Anne Simon a présenté
en 2019 la pièce d’Obaldia « Pour l’amour
de  tes  beaux  yeux »  dont  les  2
représentations  en  mai  ont  attiré  un  large
public.  La  pièce  était  précédée  d’une
saynète  de  ménage  interprétée  par  Serge
Richard  et  Marie-Anne  Le  Boulanger.  Les
bénéfices  de  cette  représentation  ont  été
versés  à  l'ecole.  L’année  2020  marquera
sans doute un tournant  pour  la  troupe qui
devra  trouver  une  nouvelle  metteuse  en
scène et  recruter de nouveaux comédiens.
Bienvenue à tous !

Un nouveau bureau pour Avel Dro

Lors de la récente assemblée générale, Alain Bois est devenu président secondé par Pierrot Belleguic à la
trésorerie et Michel Vallée au secrétariat. Les membres d’Avel Dro remercient Anne Simon et Serge Richard
pour leur investissement au sein d’Avel Dro, Anne à la mise scène et Serge aux décors.

La main verte

L'aventure de La main Verte s'est terminée au mois
de  mai  dernier.  Après  plusieurs  années  de
rencontres  amicales  consacrées  au  jardinage,
échanges de plants, boutures et visites de jardins et
parcs botaniques, le bureau a décidé de dissoudre
l'association  faute  de  nouveaux  adhérents.  La
totalité des avoirs en caisse soit 987 € a été versée
à l'amicale laïque au profit des projets de l'école liés
au jardinage. 
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Danserien Bro Kerglov

Toujours  à  l’œuvre,  dans  la  très  belle  salle  des  fêtes  de  Kergloff,  l'association  de  danses  bretonnes
"DANSERIEN  BRO  KERGLOV  "  assure  depuis  une  douzaine  d'années,  les  cours  gratuits  de  danses
celtiques. Les cours se déroulent tous les mardis soirs, à partir de 19h45 pour les débutants, suivi des cours
des danseurs confirmés, jusqu'à 22h30. Jean François Le Ray et Guy Larvor animent ces séances. Ils sont
aidés par plusieurs participants, suivant leurs affinités pour les danses d'autres terroirs.  Le montant de la
cotisation annuelle est de 20 €, les séances sont gratuites pour les enfants et les étudiants.                      
Une soixantaine de danseuses et danseurs assiste aux répétitions des danses connues ou moins connues, au
hasard des thèmes souhaités par chacun. De nouveaux adhérents peuvent à tout moment rejoindre les rangs
de l'association.

Les  Danserien  Bro  Kergloff  ont  organisé  cette  année,  trois  évènements :                       
- le fest noz du 23 mars animé par le groupe ME LAR DIT et les HOPERIEN .                        
- le fest deiz du 21 avril,  avec KASTELODENN, Joelle et Domi                                   
-  le fest noz du TELETHON le 07 décembre, avec ME LAR DIT, KASTELODENN, et un jeune groupe

de Rostrenen : DIGABESTR.                                                                                   
Les prochaines manifestations se dérouleront dans la salle du bonnet rouge le 21 mars pour le fest noz , le 19
avril  pour  le  fest  deiz  ,et  le  05 décembre pour  le  fest  noz  du TELETHON.                            
Suite à la dernière assemblée générale,  le bureau se compose ainsi  :  président,  Jean François LE RAY,
trésorier : Jean Paul HENRY, trésorière adjointe : Patricia NORMANT, sécrétaire : Guy LARVOR, sécrétaire
adjointe, Chaya LE DAIN.

FNACA

L’association  d’anciens  combattants  d’Afrique
du Nord,  présidée par Daniel  Lainé,  organise
chaque année les commémorations du 19 mars
1962  fin de la guerre d’Algérie, du 8 mai 1945
et du 11 novembre 1918. Soixante-six soldats
de  Kergloff  perdront  la  vie  au  cours  de  ce
conflit. 
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Kergloff-gym

L 'activité physique :  A votre bon cœur  !
L'association  KERGLOFF-GYM,  affiliée  à  la  Fédération
Française  d'Éducation  Physique  et  de  Gymnastique
Volontaire,  propose  5  cours  hebdomadaires  pour  adultes.  
Le lundi : 
→  de 16h à 17h, un nouveau cours de gym douce, sans
travail au sol. En alternance debout ou assis, les participants
font  des  exercices  de  souplesse,  de  renforcement
musculaire,  d'équilibre,  de  coordination  motrice  et  de
communication.        
→ de 17h15 à 18h15 , un cours de gym d'entretien              
→ de 18h30 à 19h30, un cours plus tonique.                   
Le jeudi :
→  de 17h à 18h, gym d'entretien                                             
→  de  18h30  à  19h30,  gym  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.  
Tous  les  cours  commencent  par  un
échauffement musculaire et  s'ensuivent  à des
niveaux différents, des exercices de souplesse,
de  renforcement  musculaire,  d'abdo-fessiers,
de cardio, d'équilibre, de coordination motrice,
de  communication  pour  se  terminer  par  les
étirements  et  la  relaxation.                  
KERGLOFF-GYM  dispose  de  matériel  varié
(bracelets  lestés,  élastiques,  ballons,  bâtons,
cerceaux, cordes et kit d'équilibre ) et fournit les
tapis  de sol.                                 
Bouger de manière régulière améliore la santé
physique  et  morale,  aide  à  se  maintenir  en
forme et peut réduire les risques de développer
diverses  maladies.                
La  bonne  nouvelle  est  qu'il  n'est  jamais  trop
tard pour se mettre ou se remettre au sport.                            Alors, bougeons ensemble !                              

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

Le comité de Bon Secours

Le pardon de la chapelle de Bon Secours s’est déroulé
le  dimanche  14  juillet  sous  un  soleil  radieux.  Dès  le
matin,  des  randonneurs  se sont  élancés sur  les  deux
circuits de 8 et 12 km proposés par Brigitte Diraison. De
nombreux fidèles ont assisté à une messe célébrée par
le père Jobic. L’assistance a apprécié le vin d’honneur
offert  par  le  comité.  Les  bénévoles  du  comité  de
sauvegarde de la chapelle ont servi 250 repas en plein
air. Divers jeux ont permis de passer un excellent après-
midi.  Les  enfants  se  sont  amusés  sur  une  immense
structure gonflable. 
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USK

L’US Kergloff compte cette saison 42 licenciés au sein du club dont 35 joueurs.
Il s’agit d’une année de transition pour le club du fait du changement de présidence. De nombreuses arrivées
et quelques départs ont eu lieu en début de saison.

Le début de saison fut relativement compliqué pour les 2 équipes. En effet, malgré une très bonne ambiance
et la présence régulière d’une dizaine de joueurs aux entraînements,  les résultats ne sont pas là que ce soit
pour l’équipe première ou l’équipe réserve. Ceci est sûrement dû à une équipe relativement jeune et qui n’a
pas beaucoup joué ensemble. L’enchaînement des défaites n’a pas forcément démotivé les troupes puisque
l’équipe A est invaincue depuis pratiquement deux mois avec 5 victoires et un nul d’affilée. Ce qui nous fait
monter à la 6ème place du classement actuellement.
Pour l’équipe B, 9ème au classement avec seulement 2 matchs gagnés, c’est un peu plus compliqué, nous
avons du mal à trouver le chemin de la victoire.
Malgré les résultats, l’ambiance reste bonne. Cela est sûrement dû à un bon championnat de D4 cette année.

Nous souhaitons commencer cette deuxième partie de saison comme s’est terminée la première, dans une
bonne dynamique en gagnant un maximum de points pour faire partie du haut du tableau.
Nous espérons aussi que l’équipe réserve retrouve  le chemin de la réussite.

Le nouveau bureau est composé d'Alexandre Jézéquel et Jérémy Le Panse, tous deux présidents, de David
Lochou à la trésorerie et de Martine Guivarc’h au secrétariat.

Eric Blaise, très investi au niveau du club coache l’équipe première.

L’USK remercie les bénévoles et les supporters pour leur investissement et leur soutien.

Une soirée crêpes est organisée  le 14 mars, le loto aura lieu le 10 octobre.
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Le club du Temps libre

Le club du Temps libre poursuit ses activités bon an mal an malgré une baisse des effectifs. Le club compte
une vingtaine d’adhérents fidèles au rendez-vous du jeudi après-midi. La présidente Marie-France Cornec a
repris le flambeau en 2019. Elle espère que de nouvelles personnes seront attirées par les activités du club :
belote,  jeux  de  société,  boule  bretonne.  Les  adhérents  se  réunissent  le  jeudi  à  partir  de  14h à  la  salle
associative de la mairie.

Téléthon

A l'occasion de la journée du Téléthon, le 7 décembre, deux manifestations étaient organisées à Kergloff :

➢ Un concert de la chorale Sotébalti de l'école de musique du Poher. Au répertoire, des chants à 
remonter le temps, jusqu'à la Renaissance...

➢ Un fest noz, organisé par les ‘Danserien’, animé bénévolement par les groupes Me Lar Dit, 
Castelodenn et Digabestr.

Le bénéfice de ces manifestations et la participation financière de Kergloff Gym a permis de reverser 1 175 € à
l'AFM Téléthon.
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État civil

Les chiffres de l’état civil qui étaient positifs tous les ans
depuis  plus  de  dix  ans,  ne  le  sont  plus  cette  année.
Nous avons un solde naturel négatif de 3 avec : 

→ 5 naissances 

→ 8 décès.

Nous avons eu 4 mariages et  2 PACS.

Repas CCAS
Le CCAS (centre communal d’action sociale) a organisé son repas annuel le vendredi 13 septembre à la salle 
le Bonnet rouge. Ce repas est proposé aux personnes âgées de 65 ans et plus. Sur 194 personnes invitées, 
102 étaient présentes.
Les membres du CCAS ont également distribué des colis de Noël.

Vas-y
L'objectif des séances et ateliers proposés
par Vas-Y est de développer l'autonomie et
favoriser  les  rencontres  entre  personnes
fragilisées  par  la  sédentarisation.  En
collaboration avec la commune, le dispositif
Vas-Y  Santé  Bien-être  et  vie  pratique
propose des séances d'activités physiques
pour les personnes de 60 ans et plus. En
avril,  l'atelier  Vert  de  Peur  destiné  à
prévenir  les  chutes  et  à  apprendre  à  se
relever a réuni une dizaine de personnes.
En septembre, les ateliers   Vas-Y Mollo et
Vas-Y  Franco  ont  eu  pour  objectif  de
montrer  qu'il  est  possible  à  tout  âge  de
pratiquer  une  activité  physique  en  y
prenant plaisir. 
Les  conférences,  animations  et  ateliers
sont gratuits. 
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Sandra Lévénez : un 2ème titre de championne du monde

Le 27 avril  2019,  Sandra,  originaire de
Kergloff,  décrochait  la  médaille  d'or  de
duathlon à Pontevedra en Espagne, son
2ème titre mondial. 

Sandra  accumule  les  victoires  depuis
ses débuts en compétition.

A son palmarès en duathlon :

→  9 titres de championne de France
→  4 titres de championne d'Europe

Sandra  a  été  nommée  au  grade  de
chevalier de l'ordre national du mérite à
la  promotion de novembre 2019 par  le
président de la République.

Xavier Goubill de nouveau champion de France

Xavier Goubill a réussi un brillant exploit en
devenant vainqueur de la Coupe de France
de Rallycross division 4 pour la 2ème année
consécutive.  Le  pilote  de  la  Peugeot  306
Maxi a su s’emparer d’un 2è titre  à l’issue
d’un exercice 2019 maîtrisé de part en part. 

En  dépit  de  2  crevaisons  survenues  lors  de  la  1ère

partie du championnat, Xavier Goubill aura survolé la
Coupe de France en alignant pas moins de 5 victoires
consécutives. 
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Yvonne Cognard : une vie heureuse

Notre doyenne Yvonne Cognard a fêté ses 97 ans le 9 mars dernier en compagnie de toute sa famille à la
salle associative de la mairie en présence du maire Pierrot Belleguic et des membres du CCAS. Yvonne
Bernard est née le 9 mars 1922 à Landeleau. Elle a vécu à Leinzach à la ferme familiale jusqu’à son mariage
avec Jean-Marie Cognard en 1948. Une période heureuse où elle aidait ses parents. A l’époque il était difficile
de trouver une ferme pour s'installer, personne ne partait. Le jeune couple s’est installé à Goastécot en 1959
sur une ferme de 45 hectares. 

Yvonne se souvient et raconte : 

Au  début  je  trayais  à  la  main  et  je  faisais  du  beurre.  Je
m’occupais aussi des cochons. Les trayeuses électriques sont
apparues en 1970.

Je  suis  vraiment  contente  de  ma  vie.  J’ai  commencé  avec
presque rien. Avec mon mari, on a su travailler.

J’ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup aimé mon enfance.
J’allais  à  l’école,  en  pension  chez  les  bonnes  sœurs  à
Landeleau. Elles étaient sévères mais justes. Au début on ne savait pas un mot de français. Je rentrais à la
maison deux fois par an à Pâques et à Noël. Après 6 années de pensionnat, je suis rentrée à la maison à l'âge
de 12 ans après avoir obtenu mon certificat d’études.

Je suis fière de mes filles, Monique est secrétaire de direction, Odette comptable et Josiane agricultrice. Cette
dernière aimait la vie d’agricultrice, elle a repris le flambeau avec son mari Siméon Le Bail. C’est désormais
mon petit-fils Florent qui gère l’exploitation.

Yvonne est partie en retraite en 1983. Elle a arrêté de conduire avec regret en 1993. Yvonne habite au foyer
logement de La Salette à Carhaix depuis 2015.

Calendrier des associations
08/02/20 Soirée raclette de l'amicale laïque 20/06/20 Belote du comité des fêtes

16/02/20 Théâtre Avel Dro 11-12-13/09/20 Fêtes communales

14/03/20 Soirée crêpes de l'USK 19/09/20 Concert My solidarité SLA

21/03/20 Fest-noz des Danserien Bro Kerglov 10/10/20 Loto de l'USK

28/03/20 Belote du comité des fêtes 09/11/20 Belote Arts Déco 

19/04/20 Fest-deiz des Danserien Bro Kerglov 05/12/20 Fest-noz du Téléthon
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Les journées du patrimoine :  le canal de Nantes à Brest et son 
histoire 
Le dimanche 22 septembre s'est déroulée la journée du patrimoine consacrée au canal de Nantes à Brest.
Quatre communes du Centre Bretagne, Kergloff, Saint-Hernin, Cléden-Poher et Landeleau se sont associées
pour organiser cette journée. 
Autrefois infrastructure stratégique et économique qui reliait par le centre de la Bretagne Nantes à Brest, le
canal  retrouve  petit  à  petit  une  deuxième  vie  avec  son  intégration  à  la  Vélodyssée  (du  sud-ouest  de
l'Angleterre jusqu'à la côte basque via la Bretagne), et plus largement au niveau européen des voies vertes.
Au delà de son potentiel économique et touristique, le canal est un témoin de l'histoire nationale et régionale
autant  que  celle,  locale,  des  communes  du  Centre  Bretagne.  Les  prochaines  journées  du  patrimoine
permettront  au  public  de  découvrir  différents  aspects  historiques  et  techniques  de  cette  gigantesque
construction et des fleuves et rivières qu'elle emprunte ou qui l'alimentent.

Autour de la péniche la Rosily, les organisateurs ont proposé au public une journée de découverte de ce
patrimoine dans ses aspects, historiques, préhistoriques, mémoriels et techniques.

La Rosily à Pont Triffen
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