Kergloff
INFOS
septembre 2008

De gauche à droite : Brigitte Vallée, Nadine Le Bournot, Philippe Nédellec, Edith Guével,
Aurélia Le Jeune, Nathalie Auffret, Jean-François Le Ray, Pierrot Belléguic, Annie Corfdyr,
Marie-Thérèse Lainé, David Lochou, Armand Cornec, Siméon Le Bail, Serge Huiban,
Claude Humily.
E n sou venir de Claude
Claude HUMILY décédé le 25 avril 2008, était conseiller municipal depuis mars 2001.
Claude, homme discret plein de bon sens était toujours de bon conseil. Aujourd’hui, il manque à ses amis du
conseil municipal.
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LE MOT DU MAIRE

APPORTONS TOUS NOTRE SOUTIEN AU MAINTIEN
DES 4 CLASSES A L’ECOLE DE KERGLOFF.

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2002, l’école publique de
Kergloff compte 4 classes. Ce nombre de classes est aujourd’hui idéal
pour assurer un bon accueil aux enfants qui fréquentent l’école mais
aussi idéal pour les maîtresses car cela leur permet d’assurer un
enseignement de qualité.
Aujourd’hui le maintien des 4 classes n’est pas certain pour la prochaine
rentrée. L‘effectif (82-83 élèves) est à la limite inférieure préconisée par
l’inspection académique (une moyenne de 22 élèves par classe).
L’inspection académique disposant d’une photographie exacte des
effectifs scolaires, peut à tout moment nous retirer un poste
d’enseignant.
Aussi je voudrais m’adresser plus particulièrement aux parents des
enfants de Kergloff et leur dire simplement :
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Kergloff a une bonne école avec des locaux adaptés et
agréables.
Les enfants y sont bien accueillis et biens encadrés.
L’enseignement pratiqué y est de très bonne qualité.
Les services de garderie et de cantine sont irréprochables.

Inscrivez vos enfants à l’école de Kergloff. Nous, enfants, parents et
enseignants, en avons tous besoin pour conserver la 4ème classe.
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Si vous faites tous confiance à notre école, nous garderons nos
4 classes.
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L’ensemble du conseil municipal et l’équipe enseignante se joignent à
moi pour vous encourager dans cette démarche positive de soutien à
notre école.
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Bien sincèrement
Pierrot Belléguic

LE NOUVEAU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal est composé de :
• Pierrot BELLÉGUIC, Maire et président de la Communauté des Communes du Poher.
• Marie-Thérèse LAINÉ, adjointe aux affaires sociales et scolaires
• Siméon LE BAIL, adjoint aux travaux
• Philippe NÉDELLEC, adjoint à la culture, aux sports et aux associations
• Brigitte VALLÉE, adjointe à la petite enfance, enfance et jeunesse et communication

Commissions municipales

Délégations

Information - communication

Communauté des Communes du
Poher

Pierrot BELLÉGUIC - Brigitte VALLÉE
Jean-François LE RAY - Aurélia LE JEUNE
Armand CORNEC - Nadine LE BOURNOT
Philippe NÉDELLEC

Travaux - voirie - urbanisme - PLU
Siméon LE BAIL - Brigitte VALLÉE
Pierrot BELLÉGUIC - Annie CORFDYR
Armand CORNEC - Marie-Thérèse LAINÉ
David LOCHOU - Serge HUIBAN

Culture - sports - associations
Edith GUÉVEL - Armand CORNEC
Nathalie AUFFRET - Jean-François LE RAY
Annie CORFDYR - Pierrot BELLÉGUIC
Nadine LE BOURNOT - Philippe NÉDELLEC

Ecole - cantine - garderie - enfance jeunesse - petite enfance
Marie-Thérèse LAINÉ - David LOCHOU
Edith GUÉVEL - Pierrot BELLÉGUIC
Nathalie AUFFRET - Aurélia LE JEUNE
Brigitte VALLÉE

Economie - agriculture environnement
Pierrot BELLÉGUIC - Annie CORFDYR
Armand CORNEC - Marie-Thérèse LAINÉ
Siméon LE BAIL - Brigitte VALLÉE
Serge HUIBAN - Edith GUÉVEL
Philippe NÉDELLEC - Nadine LE BOURNOT
Nathalie AUFFRET

Finances
Annie CORFDYR - Siméon LE BAIL
Edith GUÉVEL - Pierrot BELLÉGUIC
Marie-Thérèse LAINÉ - Philippe NÉDELLEC
Aurélia LE JEUNE - Serge HUIBAN

Gestion de la salle
Jean-François LE RAY - Edith GUÉVEL
Philippe NÉDELLEC - Serge HUIBAN
Pierrot BELLÉGUIC - Armand CORNEC

Titulaires : Pierrot BELLÉGUIC président
Brigitte VALLÉE - Philippe NÉDELLEC
Suppléants : Serge HUIBAN
Armand CORNEC - Siméon LE BAIL

Syndicat d’électrification
de Carhaix-Huelgoat
Titulaires : Siméon LE BAIL - Pierrot BELLÉGUIC
Suppléants : Armand CORNEC - Serge HUIBAN

Syndicat des eaux du Stanger
Titulaires : Philippe NÉDELLEC
Armand CORNEC vice-président
Suppléants : Serge HUIBAN
Annie CORFDYR

S.I.D.C.F - syndicat intercommunal
pour le développement du centre
Finistère
Titulaire : Marie-Thérèse LAINÉ
Suppléante : Nathalie AUFFRET

S.I.A.S.C - syndicat intercommunal
d’action sociale et culturelle
Titulaires : Marie-Thérèse LAINÉ
Brigitte VALLÉE
Suppléants : Edith GUÉVEL
Anne-Marie GUÉLAFF

C.E.T.O - centre d’entraide par le
travail occasionnel
Titulaire : Brigitte VALLÉE vice-présidente
Suppléant : Edith GUÉVEL

C.C.A.S de Kergloff - centre
communal d’action sociale
Marie-Thérèse LAINÉ - Brigitte VALLÉE
Annie CORFDYR - Nadine LE BOURNOT
André AUFFRET - Michel LARGEMENT
Anne-Marie GUÉLAFF - Yolande RIOUAL

Appel d’offre
Titulaires : Pierrot BELLÉGUIC - Siméon LE BAIL
Annie CORFDYR - Armand CORNEC
Suppléants : Serge HUIBAN - David LOCHOU
Marie-Thérèse LAINÉ - Philippe NÉDELLEC
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2007
SECTION DE FONCTIONNEMENT

523 580,00

RECETTES

Vente de produits
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels

39 040,00
282 330,00
179 240,00
18 570,00
4 240,00
40,00
120,00
523 580,00

DEPENSES
Charges à caractère général
Frais de personnel
Atténuation des produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
Excédent fonctionnement à virer en
section d'investissement

INVESTISSEMENT

106 430,00
168 240,00
1 070,00
44 820,00
36 850,00
220,00
23 270,00
142 680,00

564 470,00

DEPENSES
130 856,00
88 127,00
125 000,00
59 500,00
4 100,00
9 305,00
12 420,00
18 750,00
114 503,00
1 635,00
274,00

Déficit investissement 2006
Remboursement d'emprunts
Remboursement prêt T.V.A. salle
Travaux voirie
Travaux salle culturelle
Travaux sur bâtiments communaux
Acquisition de matériels divers
Effacement des réseaux
1ère tranche restauration église
Eclairage du terrain de foot
Révision PLU

612 817,00

RECETTES
Solde fonctionnement 2006
Prélèvement/fonctionnement 2007
Fonds compensation TVA
Créance sur budget lotissement
Dotation aux amortissements
Cession de terrain
S.D.I.
Produit des amendes de police
Subvention travaux voirie
Subvention effacement des réseaux
Subvention 1ère tranche restauration
église

146 996,00
142 680,00
171 028,00
15 000,00
23 267,00
120,00
17 706,00
3 832,00
9 438,00
18 750,00
64 000,00

Remarque : Les dépenses / recettes prises en compte sont celles qui ont été réellement effectuées.
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NOS EMPLOYÉS COMMUNAUX
La commune emploie 8 agents correspondant à 6 équivalents temps plein.
•
•
•
•
•
•
•

Dominique PRIZIAC et Laurent TANGUY occupent le poste d’agents techniques
Jacqueline SORIN gère la cantine
Arlette QUELEN assure le secrétariat de la mairie
Marie-Pierre JACQ est chargée de l’entretien de l’école ainsi que de la surveillance de la cantine et de la
cour
Magali BELLOCHE est au service des enfants pour la garderie, la cantine et la surveillance de la cour
Christine HUMILY travaille en tant qu’assistante maternelle
Nelly BOUDIN aide à la mairie et est chargée de l’entretien des locaux communaux

TRAVAUX
 Voirie :
En 2007 près de 85 000  de travaux de remise en état
de la voirie communale ont été réalisés sur les routes de
Keryvon, Kerlissouarn, Magoarem, Kerglien, PontGuennou, Kerjean et Koat ar seaz.
En 2008 il est prévu d’aménager une allée piétonne sur la
RD 48 de la Croix-d’en-bas au Gollen et une remise en
état des routes de Néveit, Quimilfern, Goastecot,
Pen an haie, Lancleuzen et Pont- Guennou.
Il est aussi prévu une extension de la route de Koat ar
seaz pour desservir les 2 nouvelles habitations.
 Terrain de Football :
L’éclairage du terrain de football a été renforcé fin 2007
pour la somme de 14 000 .

Deux abris-bus ont été installés rue de la
Fontaine et rue des Rosiers. Le troisième
abri-bus, prévu aux Quatre-Vents, sera mis
en place début septembre.
 Eglise Saint-Trémeur :
La première tranche des travaux de
restauration de l’église qui concernait
la sacristie a été achevée début 2008.
La 2ème tranche, représentant les
travaux sur le clocher et les fonts
baptismaux, devrait être terminée au
4ème trimestre 2008. Les dépenses
2007 se sont élevées à 120 000 .

FREQUENTATION DU SITE INTERNET DE KERGLOFF
Kergloff 2008

Visites

Pages vues

visiteurs

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

347
407
543
439
493
487
2716

1185
1757
2821
1402
1635
1522
10322

336
381
483
401
450
449
2500

Ces chiffres correspondent aux nombres de visites et
aux nombres de pages vues sur le site internet de
Kergloff (www.kergloff.fr). Depuis le début de l’année
2008, cela fait en moyenne 15 visites par jour. Dans
la quasi-totalité des visites, la page d’accueil est vue,
ce qui donne accès aux détails des manifestations à
venir, dans la mesure bien sûr où les responsables
d’associations ont fait la démarche de communiquer
les informations (par mail si possible : détails et
affiches).
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DES NOUVELLES DE L'ECOLE
L'effectif de l'école est en diminution par rapport à la rentrée 2007. En septembre 2007, l'équipe enseignante
accueillait 92 élèves, cette année seuls 84 élèves seront répartis dans les 4 classes : 33 en maternelle, 19 en
GS-CP, 18 en CE et 14 en CM. La directrice Christine Couillard est inquiète quant à l’avenir de la quatrième
classe. Le maintien ou non de ce poste sera décidé fin septembre.
 Une équipe enseignante fidèle à l'école
De gauche à droite : Marie Chérasse en congé de
maternité, retrouve son poste en cours moyen à la rentrée,
Gwénaëlle Briand en charge du cours élémentaire, la
directrice Christine Couillard responsable de la classe de
maternelle, Nathalie Biriou en charge de la grande section
et du cours préparatoire et Françoise Joseph qui remplaçait
Marie Chérasse en cours moyen.

 Magali Belloche animatrice de la garderie péri-scolaire
En poste depuis janvier, Magali Belloche accueille une dizaine d'enfants chaque jour. Les enfants apprécient
beaucoup les moments passés dans cet espace de rencontre et d'échange où de nombreuses activités leur
sont proposées.
Tarifs de la garderie :
er

Tarifs du matin
Tarifs du soir
De 16h30 à 17h avec goûter
Tarifs du soir
De 16h30 à 18h30

ème

ème

1 enfant
2007
2008
1,55
1,58

2
enfant
2007
2008
1,19
1,21

3
enfant
2007
2008
0,88
0,90

1,19

1,21

0,88

0,90

0,52

0,53

2,59

2,64

2,22

2,26

1,91

1,95

Une remise de 20 % sera effectuée sur le montant de la facture mensuelle si ce montant dépasse 37 .
Il est possible de déposer son (ses) enfant(s) à la garderie dès 7h15 sur demande au numéro de téléphone de
l’école 02 98 93 48 69.
 Jacqueline Sorin cuisine une soixantaine de repas chaque jour
La cantine est régulièrement fréquentée par une soixantaine
d'élèves séduits par la cuisine familiale de la cantinière Jacqueline
Sorin qui partira en retraite à la fin de l'année.
Il n'y a pas de reste dans les assiettes, tellement c'est bon !!!
Pour réduire le bruit et mieux s'occuper des plus petits, deux
services ont été instaurés :
• De midi à 12 h 30, les enfants de maternelle et CP sont
surveillés par Magali Belloche.
• De 12 h 30 à 13 h, Marie-Pierre Jacq assure le 2e service.
Tarifs de la cantine :
Repas enfant
2007
2,75
2008
2,80
6

Repas adulte
3,90
4

Numéro de téléphone de la
cantine : 02 98 93 40 16

FNACA
Comme tous les ans la FNACA, présidée par Daniel
Lainé, participe aux cérémonies commémoratives du 19
mars, 8 mai, 11 novembre.
Cette année pour nous le 19 mars a été une journée
plus marquante, après la cérémonie devant le
monument aux morts, nous avons honoré un jeune
appelé de Kergloff, tué en opération dans le secteur de
Tlemcen à la veille de sa libération.
Avec le secteur 2 nous avons commémoré le 46ème
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
Après le dépôt de gerbe, la lecture des manifestes,
l'observation d'une minute de silence à la mémoire des
30 000 militaires morts pour la France, le Maire Pierrot
Belléguic a procédé à la remise de médailles:
 Médailles commémoratives à Noël Madiec et Jacky Moreau
 La croix de combattant à Pierre Lostanlen
Le point fort de la journée a été l'inauguration de la place Desiré Coroller.
Devant une assistance nombreuse et recueillie, le Maire, Pierrot Belléguic et Robert Coroller, frère de la
victime ont dévoilé la plaque de Desiré Coroller :

Place Desiré Coroller
Mort pour la France en Algérie
le 10 janvier 1960 à l'âge de 22ans

L'US Kergloff
L’USK est un club de foot vivant et dynamique composé de 50 licenciés qui évolue dans le Poher depuis 31
ans.
Ce club est composé d'une école de foot et de deux équipes seniors évoluant en division 2 et 4.
Cette association est dirigée en coprésidence par Yoann PÉRON et Stéphane DEMEURÉ.
L'école de foot accueille tous les enfants à partir de 6 ans et fonctionne en association avec celles de Cléden
et Landeleau pour former les équipes LCK.
Nous accueillons aussi tous les bénévoles ou joueurs qui veulent s'investir dans le club.
Contacts : Yoann Péron 06 85 98 46 19, Stéphane Demeuré 06.86.91.14.54 et Martine Guivarc'h

02.98.93.44.90

Club du Temps Libre
Le club, présidé par Marie-France Cornec, est constitué d'une équipe dynamique, l'ambiance y est simple et
chaleureuse, chacun y trouve sa place selon ses goûts.
Le club est ouvert à tous les nouveaux adhérents qui seront les bienvenus. Les rencontres se font tous les
vendredis à 13h30 au presbytère.
Diverses activités sont proposées : boules bretonnes, jeux de cartes, belote, jeux de société. Un goûter est
offert à la fin de l'après-midi.
Le club organise un fest-deiz le 9 novembre 2008, ainsi qu'un bal rétro le 25 janvier 2009. Des sorties au
restaurant sont prévues ainsi qu'un repas au mois de décembre, en collaboration avec le club des Aînés de
Cléden.
Cette année le repas du CCAS aura lieu le samedi 20 septembre à la salle Le Bonnet Rouge. Toutes les
personnes âgées de 65 ans et plus sont invitées à ce grand moment convivial. Le rendez-vous est fixé à 12h,
place de l'église pour la photo de groupe.
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Avel Dro
Avel Dro a été créée en 2005 pour proposer des animations dans la salle Le Bonnet Rouge.
Son premier spectacle présenté lors de l'inauguration de la salle le 1er octobre 2005 a été un succès qui a
suscité des vocations et a permis de créer une véritable troupe de théâtre amateur aujourd'hui composée
d'une douzaine de comédiens.
Le 11 et 12 octobre AVEL DRO présentera son nouveau spectacle : « Jardin public » une suite de sketches
plein d'humour, de fantaisie, de sensibilité où vont se croiser en une journée des personnages pittoresques et
haut en couleurs.
L'association a décidé de resserrer ses activités plus spécialement autour du théâtre.
La saison dernière nous avons reçu trois spectacles de théâtre : la tournée des Abers, un spectacle jeune
public et le théâtre de la Lucarne avec une histoire du Centre Bretagne.
Quant à la troupe de Kergloff elle a joué en mai « l'Eventail » de Goldoni, une comédie très enlevée qui a été
très appréciée.
2008 a démarré en musique avec une grande soirée irlandaise qui a eu beaucoup de succès.
Avel Dro est toujours à la recherche de bonnes volontés pour accueillir les troupes extérieures et donner un
coup de main à la troupe locale : en particulier si un jeune Kergloffiste était intéressé par l'aspect lumière du
théâtre il serait le bienvenu.
Contactez la présidente Marie-Joëlle HOMMAIS au 02.98.93.62.06

L'amicale laïque au service de l’école

Pot de fin d’année à l’école offert par l’amicale.

Durant cette année 2007-2008 plusieurs manifestations ont
été organisées pour apporter un soutien aux activités
scolaires et périscolaire : un fest-noz en novembre, un repas
en mars et la fête de l'école avec un repas le 7 juin dernier.
Toutes ces manifestations ont rencontré un grand succès.
Le bureau remercie toutes les personnes qui ont oeuvré à
leurs bons déroulements.
Le budget a permis de financer diverses sorties scolaires :
en octobre les CM ont été 2 jours en classe de mer à
Loperhet, en avril Bal Breton à Châteauneuf pour les CE et
en juin sortie de fin d'année pour toute l'école à Plougerneau
et l'Île Vierge.
L'amicale, présidée par Morgane Perrot, a aussi effectué
des achats de matériel sportif, de fournitures scolaires et
bien sûr le spectacle et les cadeaux de Noël.

Danserien Bro Kerglov
En lançant l’idée d’organiser des cours de danses bretonnes au Bonnet Rouge, Marie-France et
Armand Cornec ainsi que Martine et Jean-François Le Ray étaient sans doute loin d’imaginer le succès qu’ils
rencontreraient.
Depuis la première séance du 3 octobre 2006 sous l’égide du comité des fêtes, présidé alors par Michel
Vallée, près de 140 adhérents de toutes les communes du Centre Bretagne ont rejoint le groupe. Devant le
succès il s’est rapidement structuré en association dès novembre de la même année sous le nom de
« Danserien Bro Kerglov » présidé par Marie-Claire Journaux.
Un des buts de l’association étant l’apprentissage des danses bretonnes, les adhérents mineurs et les
étudiants ne paient pas de cotisations.
Les séances animées tous les mardis par Jacky Baugé et Jean-François Le Ray, ont lieu au Bonnet Rouge. A
partir de la rentrée de septembre 2008, il n’y aura plus qu’un seul groupe, de 20h à 21h30 pour la partie
apprentissage, suivie d’une heure de pratique.
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Des nouvelles du côté du comité des fêtes
Le comité des fêtes après une année de réflexion est
reparti en 2008 avec 3 animations.
Tout d'abord le loto du vendredi 13 juin a remporté un
grand succès. Puis la fête communale du dimanche 14
septembre avec la finale du Palet d'or ainsi que de
nombreuses animations comme le vide grenier dont
l'emplacement est gratuit (pour s'inscrire contacter le 06
22 68 21 64), une randonnée pédestre et équestre, une
exposition de peinture, une initiation au quad, des jeux
pour enfants.
En partenariat avec l'Amicale laïque, le comité des fêtes
organise un bal Halloween le 25 octobre. Les plus beaux
déguisements adultes et enfants seront récompensés. Le
président du comité des fêtes, François Guével ainsi que
les membres du bureau remercient tous les bénévoles
pour leur dévouement et leur disponibilité.

Les bénévoles du comité ont veillé au bon déroulement
de la Gouel ar Vugale.

Un membre du comité nous a quitté
Claude était toujours partant pour épauler le comité des fêtes dans ses diverses activités. Volontaire même
pour les tâches parfois ingrates, d'une discrétion bien connue, il était aussi un bénévole soucieux du succès
populaire des fêtes sur lesquelles il portait des jugements lucides. Pour nous tous, il fut un compagnon
agréable que l'on retrouvait avec plaisir. Pour tous ces instants de fraternité partagés, nous nous souviendrons
toujours de Claude Humily. M.V

ETAT CIVIL 2007
Naissances
•
•
•
•
•
•
•

•

Décès

Noémie GUÉRIN née le 27 janvier
Agathe MACÉ née le 30 janvier
Lukas LE GUERN né le 15 février
Awéna HENRY née le 22 mars
Margaux KERRIEN née le 17 avril
Youenn PERENNES né le 25 septembre
Irina PLACE née le 10 octobre
Camille SALAÜN née le 23 octobre

•
•
•
•
•

•

Marie Alexandrine LE MATT le 12 juin
Denise MOYSAN le 17 novembre
Yves MORVAN le 21 novembre
Marie Louise BLAISE le 21 novembre
Yves LE FOLL le 5 décembre
François LE GUERN le 28 décembre

Mariage : René MADEC et Valérie SAINDRENAN se sont mariés le 13 juillet 2007
EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2007
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la population au cours des 8 dernières années :
Population
Populationmunicipale
municipale
Population
Populationen
en1999
1999

745
745

Population
Populationen
en2001
2001

803
803

Population
Populationen
en2003
2003

850
850

Population
Populationen
en2007
2007

905
905

Remarque
Remarque: :La
Lapopulation
populationmunicipale
municipalene
neprend
prendpas
pasen
encompte
compteles
lesétudiants.
étudiants.
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L’évolution de la population de Kergloff ces 8 dernières années montre un intérêt croissant pour notre
commune. La population a en effet augmenté de 21,5 % depuis le recensement de 1999.
Quelques chiffres sur le recensement 2007 :
Les hommes représentent 51,4% de la population, les femmes 48,5%. La tranche d'âge la plus représentée
est celle des 40-59 ans. La commune recense 59,5 % de couples mariés, 30,7% de célibataires, 7,1% de
veufs et 2,7% de divorcés.
La commune compte 458 actifs: 47,8% d'actifs occupés et 2,8% de chômeurs (4,3% en 1999) pour 447
inactifs dont 19,3% de retraités, 6,1% d'élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés et 24% d'autres inactifs.
Pour plus d’informations, consulter le site de la commune www.kergloff.fr, dans la rubrique mairie.

CODE DE LA ROUTE
Vitesse limitée

Priorité

à

droite

en

agglomération

La mairie reçoit régulièrement des plaintes
sur la vitesse excessive constatée dans le bourg de
Kergloff. Il est rappelé que dans toutes les
agglomérations la vitesse est limitée à 50 Km / heure.
Rouler trop vite en agglomération est très dangereux
pour tous, en particulier
pour les enfants et les
piétons.
Alors que les drames de la route défraient
quotidiennement la chronique, ce constat est
alarmant. 3 voitures sur 4 sont en infraction. Des
contrôles
de
vitesse
par
la
gendarmerie
ont déjà été effectués. Ces contrôles seront
poursuivis.

Dès que vous êtes en agglomération la priorité à
droite devient la règle quelle que soit la route ou la
rue
sur
laquelle
vous
roulez.
Si des carrefours sont plus dangereux que d’autres
(Croix d’en Haut, Croix d’en Bas) du fait de la
circulation importante, la priorité à droite s’applique à
tous.
Lorsque vous quittez l’agglomération les routes
départementales deviennent à nouveau prioritaires
sur les routes communales.

DATES A RETENIR

Dimanche
Dimanche14
14septembre
septembre

Samedi
Samedi20
20septembre
septembre
Samedi
Samedi88novembre
novembre
Dimanche
Dimanche99novembre
novembre
Mardi
Mardi11
11Novembre
Novembre
Samedi
Samedi22
22novembre
novembre

Fête
Fêtepatronale
patronaleorganisée
organiséepar
parlelecomité
comitédes
desfêtes.
fêtes.
Vide
grenier
à
partir
de
9
h
au
terrain
communal.
Vide grenier à partir de 9 h au terrain communal.
Concours
Concoursde
depalets
paletssur
surterre
terreetetremise
remisedu
duPalet
Paletd'or
d'orde
de99hhàà19
19h.h.
Randonnée
Randonnéepédestre
pédestreetetéquestre,
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25janvier
janvier2009
2009 Bal
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duTemps
TempsLibre
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auBonnet
BonnetRouge
Rouge

Ne pas oublier : la dernière création d’Avel Dro « Jardin public »,
le samedi 11 et dimanche 12 octobre au Bonnet Rouge

10

TRANCHE DE VIE À GOASNERGAS
Notre doyen, Yves MONFORT, est né à
Plounévézel le 6 février 1915 de parents agriculteurs.
Il a vécu dans son petit village de Poulbos jusqu’à ses
21 ans avant d’entrer au régiment pendant 4 ans.
Pendant la guerre, Yves Monfort est envoyé à la
frontière belge avec le 46ème régiment de la Tour
d’Auvergne. Blessé très rapidement, il sera évacué 2
jours avant que le régiment entier ne soit fait prisonnier
en Allemagne.
A sa sortie de l’hôpital, Yves quitte Fontainebleau pour
fuir les allemands qui arrivent à Paris. Il gagne Limoges
à pied à travers champs. La situation là-bas est très
difficile : « nous étions mitraillés 7 fois par jour ; là, j’ai
su ce qu’était la guerre ».
De Limoges, Yves continue à fuir les Allemands, cette fois en train direction Bordeaux. Il arrivera sur
place 2 heures avant les troupes allemandes ! Puis il passe en zone libre au pied des Pyrénées
pendant 2 mois avant de réussir à rentrer chez lui à Plounévézel.
Au débarquement, Yves entre dans la Résistance dans le bataillon de la Tour d’Auvergne. La mission
de ce bataillon est de traquer les Allemands qui se cachent encore dans la région après le passage
des forces alliées.
Après la guerre, en 1946, il épouse Louise Blaize et le couple s’installe à Goasnergas en 1949
pour y reprendre la ferme familiale.
Il y a, à l’époque, dans ce village de Goasnergas, 6 fermes en plus de la leur :
Celle de Jean-Louis Huitorel et de son épouse Jeanne-Louise Richard qui ont 4 enfants ;
Celle de Pierre Guyader et de son épouse Joséphine Le Dren qui ont 2 enfants ;
Celle de Etienne Cadiou et de son épouse Nathalie Blaize qui ont 5 enfants ;
Celle de Guillaume Le Bec et de son épouse Françoise Lostanlen qui ont 1 enfant ;
Celle de Louis Le Bec qui a épousé Joséphine Le Dren à la mort de Pierre Guyader ;
Et enfin, la seule ferme qui existe encore aujourd’hui est celle de Pierre Coroller et de son épouse
Marie Le Bail qui ont eu 2 enfants.
Yves Monfort et son épouse passeront ainsi toute leur vie à Goasnergas et auront 3 enfants : MarieClaire, Bruno et Monique.
Aujourd’hui, Yves profite de sa retraite pour s’adonner à sa grande passion : le jardinage.
Il possède un grand jardin ainsi qu’un champ et un verger qu’il cultive et se dit volontiers « fournisseur
de la famille » en légumes, lapins et autres poulets …
Merci à Yves Monfort pour nous avoir reçu et nous avoir apporté son témoignage qui nous a permis de
retracer une période de l’histoire de notre commune.

NOS DOYENS
La doyenne Marie-Louise Le Mat fêtera ses 96 ans le 29
septembre 2008 tandis qu’Yves Monfort a soufflé ses 93
bougies le 6 février.
Le repas du CCAS, qui a lieu chaque année en septembre
au Bonnet Rouge, permet de réunir les anciens de notre
commune.
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LES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE KERGLOFF
BERNARD Jean-Luc
Entreprise de travaux agricoles

Bouillen Vian

tel: 02 98 93 44 08
mob: 06 82 17 34 35

GUIVARC'H Martine
Bar, dépôt de gaz

25 r Sébastien Le Balp

tel: 02 98 93 44 90

HERONT Gérard
Entreprise maçonnerie et charpente

Le Hartz

tel: 02 98 93 48 56
fax: 02 98 93 45 61

HUGOT Ludovic
Electricité générale

Kermorvan

tel: 02 98 93 44 21
mob: 06 09 67 90 51

J.P.A.MANUTENTION
Transport-manutention

ZA Loch Ar Lann

tel: 02 98 93 44 59
fax: 02 98 93 42 83

LE BONNIEC Thierry
Pose et vente de carrelage

Quimilfern

tel: 02 98 93 42 73

LE PANSE Michel
Entreprise de maçonnerie

Le Hartz

tel: 02 98 93 42 43
fax: 02 98 93 60 87

L'EXPRESS BAR
Bar

Loch Ar Lann

tel: 02 98 93 42 90

MANAC'H Raphaël
Désinfection-dératisation

1 r des Fuchsias

tel/fax: 02 98 93 62 10

23 r Sébastien Le Balp

tel: 02 98 93 46 98

ZA Loch Ar Lann

tel: 02 98 93 41 88

Magoarem

tel: 02 98 93 62 96
mob: 06 82 03 70 15

ROBIN Eric
Dépannage vente radio télévision

Croix d'en Haut

tel: 02 98 93 61 42

S.P.T.P (Société Ploufraganaise de
Travaux Publics)

ZA Loch Ar Lann

tel: 02 98 93 60 76
fax: 02 98 93 60 78

TAXI Christelle
Taxi

1 r Hortensias 29270

tel: 02 98 93 47 46

Botaval
29270 Cleden Pöher

tel: 02 98 93 43 29
mob: 06 07 68 85 48

ZA Loch Ar Lann

tel/fax: 02 98 93 42 01

QUELEN MarieFrance
Alimentation générale-tabac
REGIS'AUTO
Garage : mécanique auto et tôlerie,
remorquage
RIOU Emmanuel
Entreprise de travaux agricoles

TAXI CORFDIR (commune de
stationnement Kergloff)
TRADICREPES
Fabrication artisanale de crêpes (vente à
emporter)

POURQUOI KERGLOFF INFOS ?
Nous avons souhaité associer la population, les associations, l’école à la recherche d’un nom pour le bulletin
municipal, reflet de notre commune. Nous lançons donc un appel à votre imagination pour que le deuxième
bulletin municipal, prévu pour le mois de décembre, ait un nom qui représente Kergloff.
La commission d’information remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce nouveau
bulletin municipal. Si vous avez des idées de sujet d’information, n’hésitez pas à nous contacter.
Ce bulletin a été réalisé par : Pierrot BELLÉGUIC, Brigitte VALLÉE, Jean-François LE RAY, Aurélia LE
JEUNE, Armand CORNEC, Nadine LE BOURNOT, Philippe NÉDELLEC.
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