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La nouvelle mairie côté jardin. 
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Toujours et encore un appel pour soutenir les 4 cla sses à
l’école de Kergloff.

L’année 2008 a été l’année du renouvellement du conseil municipal,
les nouveaux élus vous ont été présentés dans le précédent
bulletin.

L’année 2008 est aussi l’année de certains changements dans le
personnel communal, ces changements à la cantine et au
secrétariat de la mairie vous sont présentés dans ce bulletin.

Mais pour 2009, je tiens une nouvelle fois à attirer l’attention des
parents et des nouveaux parents sur la situation fragile des effectifs
à l’école de Kergloff. En effet, le maintien de la 4ème classe n’est dû
qu’à un oubli comptable de l’inspection académique. Pour la
prochaine rentrée nous espérons 88 enfants ce qui est
encourageant mais encore un peu trop juste. Aussi j’appelle une fois
de plus tous les parents à choisir l’école primaire de Kergloff pour
leurs enfants et à les inscrire dès aujourd’hui pour que nous ayons
un nombre d’élèves suffisant à la prochaine rentrée. 
Nos 4 classes nous sont enviées par de nombreuses communes
rurales, encore faut-il que nous arrivions à les conserver. Les quatre
classes sont idéales pour les enfants, mais aussi pour les parents
qui sont assurés d’un enseignement de qualité dans des classes qui
ne sont pas surchargées.
Votre choix conditionne le nombre de classes à l’école de Kergloff à
la rentrée de septembre 2009.
Prenez la bonne décision

Mes meilleurs vœux pour l’année 2009

Bloavez Mad

Pierrot Belleguic  

Mairie :  nouveaux horaires d’ouverture au public

Matin Après midi
Lundi 9h - 12h 13h30 - 17h30
Mardi 9h - 12h 13h30 - 17h30

Mercredi 9h - 12h fermé
Jeudi 9h - 12h 13h30 - 17h30

Vendredi 9h - 12h 13h30 - 17h30
samedi fermé

Adresse de la mairie : 1 Hent An Oditir 29270 KERGLOFF
Courriel : mairie@kergloff.fr
Téléphone : 02 98 93 40 43 fax : 02 98 93 45 46
Site Internet : www.kergloff.fr  
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LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2008

Les dépenses de fonctionnement

108 246 

20 110 

43 647 

35 940 

155 546 

1

178

011-Charges à caractère
général

012-Charge de personnel

014-Atténuation de charges

042-Amortrissements

65-autres chagres de
gestion courante

66-Charges financières

Excédent de fonctionnement
2008

Sur un montant total de recettes de fonctionnement de 543 560 €, les comptes administratifs font apparaître
un  excédent  de  fonctionnement  de  155 546 €  (29%  des  recettes  de  fonctionnement)  destiné  au
remboursement des emprunts et aux investissements. 
Les charges de personnel (178 585 €) représentent 33% des recettes de fonctionnement.  La moyenne des
communes de la même strate approche les 41%.

Les dépenses d'investissements 

65 420 

8 694 

113 797 3 632 

10 657 

18 688 

91 151 

974 

 10 011   
 8 268       

Opération 3 - Voirie

Opération 8 -Terrain de
football
Opération 10 - Restauration
de l'église
Opération 12 - PLU (Plan local
d'urbanisme)
Opération 14-Salle culturelle

Opération 15- Travaux
batiments communaux
Opération 16-Materiel

Opération 18-Nouvelle mairie

Remboursement des emprunts

Autres investissements non
rattachés aux opérations

Sur l’année 2008 la commune a dépensé en section d’investissement une somme de 331 292 € dont 91 151 €
pour le remboursement des emprunts. La restauration de l’église a coûté 113 797 €. Des travaux de voirie ont
été réalisés pour 65 420 €.    
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PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS COMMUNAUX 

De gauche à droite: 
Magali Belloche (garderie), 
Jacqueline Riou (cantine), 
Jacqueline Sorin (cantine),
Christine Humily (aide maternelle), 
Marie-Pierre Jacq (surveillance cantine et cour,
ménage école),
Dominique Priziac (agent technique),
Nelly Boudin (mairie et entretien des locaux), 
Laurent Tanguy (agent technique),
Arlette Quélen (secrétaire de mairie). 

Du nouveau : 
� Sophie Plunier : la nouvelle secrétaire de mairie

Après quinze années passées au service de la commune en tant que
secrétaire de mairie, Arlette Quélen a fait valoir ses droits à la retraite au
1er janvier. Sophie Plunier a été recrutée pour assurer son
remplacement. Elle est originaire d'une petite commune du Morbihan
semblable à Kergloff. Elle habite à Plounévézel. Âgée de 22 ans, Sophie
Plunier est titulaire du concours d'adjoint administratif et possède une
licence professionnelle des métiers de l'administration territoriale. Notre
nouvelle secrétaire a déjà effectué plusieurs remplacements dans des
mairies dont celle de Plounévézel.     

depuis le 5 janvier, Sophie Plunier et Arlette
Quélen travaillent en binôme 10 heures par
semaine.

� Jacqueline Riou : la nouvelle cantinière

Jacqueline Riou, en poste depuis le 1er  novembre à la cantine,
trouve les enfants de Kergloff très agréables : " ils ont plutôt bon
appétit et sont curieux de découvrir de nouveaux mets". Suite à
une reconversion, Jacqueline Riou, passionnée de cuisine,
obtient son CAP cuisine en juin 2008. Elle a tout de suite saisi
l'opportunité d'exercer ses talents de cuisinière comme
cantinière à Kergloff suite au départ à la retraite de Jacqueline
Sorin. La nouvelle cantinière apprécie les équipements de la
cuisine et trouve les locaux spacieux et lumineux. Elle prépare
chaque jour des repas équilibrés pour une soixantaine
d'enfants.

ENSEMBLE, TRIONS MIEUX ET PLUS

 Les déchets recyclables sont collectés au travers de sacs jaunes translucides de 50 l, distribués gratuitement
à la mairie. Dans les sacs jaunes, on peut mettre: journaux, magazines, cartons et cartonnettes, briques
alimentaires, boîtes métalliques, flacons en plastique dont les bouteilles d'eau ou de jus de fruit, les barquettes
en aluminium.
 Pour le recyclage du verre, plusieurs points de collecte sont installés : au bourg, place du 19-mars et au
carrefour de la rue de la Fontaine et de la rue du Moulin-du-Roy. 
 Pour les encombrants et déchets verts: direction la déchetterie de Kervoazou, ouverte du lundi au samedi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
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LES TRAVAUX DE L’ANNÉE 2008

Les travaux réalisés sur la commune de Kergloff au cours de l’année 2008 représentent une dépense totale
de 240 000 €.

• La voirie :
Des travaux de voirie ont été réalisés en enrobé à Goastecot, à Coat-ar-seac’h, à Lancleuzen, à Pont-
Guennou, à Pen-an-Haie et aux Quatre-Vents. Une bi-couche a été réalisé à Quimilfern, à Neveit et  rue des
Cyprès pour étancher la chaussée.
 A ces travaux de voirie, il faut rajouter l’installation de 3 abribus, à l’entrée de la rue des rosiers, au carrefour
de Hent ar Grilled et de la rue de la Fontaine et aux Quatre-Vents. Ces abribus rendent un grand service aux
enfants de Kergloff et participent au développement des transports en commun sur notre commune.
Ces travaux représentent une dépense de 80 000 € autofinancée et  entièrement à la charge de la commune. 

• L’église :
Les travaux de restauration de l’église se poursuivent,
117 000 € ont été dépensés en 2008. La 2ème  tranche est
pratiquement terminée et la 3ème tranche est en cours. Nous
espérons  que la restauration totale  sera achevée courant
2011. Nous regretterons cependant la modification dans les
financements de notre partenaire qu’est la Région. En effet
le taux de participation du Conseil Régional vient d’être
réduit à 15% (20% précédemment) pour les 4ème et 5ème

tranche. Ceci va entraîner une charge supplémentaire pour
la commune de Kergloff  de 23 000 €. Nous devrons aussi
subir une actualisation du marché de travaux (revalorisation
en fonction de l’indice du coût de la construction) pour une
somme proche de 75 000 €. 

Il y a également des coûts supplémentaires pour la pose d’un « parapluie » au dessus de l’église pour
protéger les fresques de la voûte du chœur et de la nef. Ces travaux sont  imposés par le conservateur du
patrimoine mobilier du Conseil Général. Ils représentent une dépense de 75 000 €. 
Pour cette restauration nous n’avons à ce jour réalisé aucun emprunt, mais avant la fin du chantier nous
serons amenés à emprunter 150 000 € pour boucler le budget.

• Les autres travaux :
Les travaux sur les bâtiments communaux se sont élevés à 12 000 € et nous avons déjà financé 18 000 €
d’études et de projet pour la nouvelle mairie dont l’appel d’offre a été lancé à la fin du mois de janvier. Ce sera
notre gros chantier de l’année 2009 et du 1er semestre 2010. Il représente un investissement HT de 500 000 €
et nous espérons à minima 250 000 € de subventions.
L’amélioration de l’éclairage du terrain de football a été réalisée ce printemps comme promis. Et cette année
nous prévoyons le remplacement des anciennes lampes.
Pour l’ancienne épicerie, les travaux de transformation en logements sociaux sont en cours. La livraison se
fera sans doute courant avril. L’organisme HLM « Le Logis Breton » prévoit la mise en location à cette date.  

UNE MAIRIE RÉALISÉE SELON LES NORMES HQE (HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE)

La commune de Kergloff a choisi de réimplanter sa Mairie au cœur du Bourg .
Pour cela elle a fait le choix de réhabiliter et d'étendre un bâtiment existant  remarquable puisqu'il s'agit de
l'ancien Presbytère.
Le constat du manque de disponibilité d'équipements de type salle d'activité pour les associations l'a conduit à
compléter la Mairie en mutualisant ses services  (sanitaires, office, rangements, chauffage)  avec des salles
complémentaires.
Conscient des enjeux  environnementaux  et par conviction la commune  fait le  choix de faire construire un
projet respectueux de l'environnement :

1. l'optimisation des orientations  en regard des moments d'utilisation projetés (matin, journée, soir).
2. la compacité du projet .
3. la structure en ossature bois  d'essences locales ainsi que le bardage bois extérieur.
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4. la réalisation d'une isolation thermique renforcée  et le renforcement de l'imperméabilité au vent des
parois extérieures.

5. la mise en oeuvre de matériaux sains  (isolation ouate de cellulose, doublages et cloisons en plaques
de gypse de cellulose, bois non traités, peintures et lasures sans solvant).

6. la mise en œuvre d'une  ventilation double flux  permettant la récupération du pouvoir calorifique de
l'air vicié extrait.

7. la  gestion  des  conforts  thermiques  d'été  et  d'hiver  par  la  mise  en œuvre  de  vitrages  à  faible
émissivité , complétée par l'isolation renforcée et le choix de la ventilation à double flux 

8. la production d'eau chaude sanitaire optimisée  à l'utilisation des locaux.
9. la  mise  en  œuvre  de  luminaires  à  faible  consommation  d'énergie  équipés  de  lampes  basse

consommation et/ou de leds. La gestion des éclairages par détecteurs de présence, temporisations et
programmateurs hebdomadaires.

10. le chauffage des locaux par une énergie renouvelable.
11. la mise en œuvre de panneaux solaires photovoltaïques  permettant de couvrir 70 % de la dépense

d'énergie électrique de l'équipement.
12. la mise en place d'une récupération d'eaux pluviales pour assurer l'arrosage des espaces paysagers
autour de la Mairie.

URGENT : un patrimoine naturel à préserver

Le patrimoine naturel de Kergloff est le résultat du
travail de la population paysanne depuis des siècles.
Ce sont les paysans qui ont façonné le paysage et
c'est à eux que nous devons de vivre dans un pays
que nous aimons et qui est un bien commun à tous.
Nul ne remet plus en cause l'importance écologique
et esthétique des talus boisés dans ce pays de
collines. Les problèmes de la qualité de l'eau et de
l'érosion du sol nous le rappellent chaque année.

Le monde agricole a changé. Avec le remembrement,
l'évolution du matériel et des techniques culturales,
les nouvelles cultures, la  concentration des terres, il
était devenu logique de supprimer nombre de talus
isolés au milieu des propriétés regroupées.

Dès lors, il a fallu fixer les cadres de cette évolution dans le plan local d'urbanisme (PLU), adopté en 2005. La
préservation au titre de la loi Paysage est une protection souple qui soumet les éléments protégés à une
simple autorisation locale. Cette protection n'est pas imposée sur tous les talus mais sur ceux qui sont les plus
marquants : bord des routes et des sentiers de randonnée. D'autre part, les  bois de Keryvon, bois Le Duc,
bois de Kerligonan et ceux situés sur les versants des vallées sont également protégés. Cette protection
interdit tout défrichement mais autorise les coupes d'entretien. Le reboisement est imposé.
La carte concernant les talus et bois classés, est disponible en mairie ou sur le site Internet de Kergloff.
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L’ECOLE

� Une rentrée 2008-2009 très mouvementée. 

Le jour de la rentrée, les quatre
enseignantes, soulagées de constater qu'aucun poste
n'était menacé, ont pu accueillir avec sérénité les
élèves dans leur classe. Avec 84 élèves annoncés, la
directrice Christine Couillard était rassurée.
Malheureusement, l'inspecteur comptabilisant
uniquement 74 enfants en ne tenant pas compte de la
totalité des enfants de 2 ans, annonçait la fermeture
d'un poste. Les élus ainsi que les parents d'élèves ont
réagi aussitôt en soulignant que 34 enfants dont 10 de
2 ans en maternelle et 3 niveaux par classe, était
ingérable. Les parents d'élèves ainsi que des élus ont
manifesté leur mécontentement en occupant l'école.
Une occupation de courte durée puisque puisqu'une
demi-heure plus tard, l'inspection d'Académie annonçait
le maintien du 4e poste. 

  Mobilisation pour le maintien de la quatrième classe

L'école reconduit cette année son action sur le développement durable inscrit au projet d'école. Les élèves de
CE2 et CM vont suivre 8 ateliers éco-citoyens proposés par l'Alecob (agence locale de l'énergie du Centre-
Bretagne) et par la Maison du Patrimoine de Locarn. Ces séances, financées par la Communauté de Communes
du Poher, apprennent aux élèves à devenir de plus en plus responsables tant au niveau du recyclage des
déchets qu'au niveau des économies d'énergie.

     

� Des ordinateurs à la disposition des élèves.

Les élèves bénéficient depuis la rentrée d'ordinateurs
dans chaque classe. Quatre nouveaux appareils vont
venus compléter l'offre existante, permettant à tous de
s'initier et de développer des acquis au cours des classes
successives. Les élèves de CM2 doivent être capables de
se débrouiller parfaitement en informatique avant
d'entrer en sixième. Ces nouveaux ordinateurs ont été
financés par l'Amicale laïque et la mairie.

� Jacqueline part à la retraite
Jacqueline Sorin profite actuellement d'une retraite bien
méritée après 30 ans passés aux fourneaux de la cantine.
Embauchée en 1978, Jacqueline a commencé sa carrière
de cuisinière dans l'ancienne cantine près de l'église. Les
conditions de travail étaient difficiles. Il n'y avait ni
éplucheuse de légumes ni lave-vaisselle. Et pourtant, les
élèves de l'époque se souviennent des bons repas de
Jacqueline. En 1992, la cantine se rapproche de l'école.
Les nouveaux locaux spacieux et lumineux bien équipés
permettent de réaliser de bons petits plats à une
soixantaine d'élèves. A l'occasion de son départ en retraite,
la municipalité, les enseignantes et l'amicale laïque ont
organisé une sympathique cérémonie à laquelle étaient
conviés les anciens élèves, les parents d'élèves et les
employés communaux. Il régnait une certaine tristesse du
côté des élèves qui appréciaient énormément la gentillesse
de Jacqueline. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Danserien Bro Kerglov

Le club compte actuellement près de 120
adhérents y compris des enfants et des étudiants pour qui
l’adhésion est gratuite. Les cours se déroulent
actuellement tous les mardis de 20h à 22h30 au Bonnet
Rouge, la première heure étant plutôt destinée aux
débutants. Une réflexion est actuellement menée pour
revenir éventuellement à 2 cours plus distincts.

Les rois sont évidemment fêtés au club et lors du
mardi gras, difficile de reconnaître les danseurs.

 Le club organisera un fest-noz le 7 mars et un
fest-deiz le 19 avril.

L'Amicale Laïque

L'Amicale laïque œuvre pour apporter un soutien
aux activités scolaires et périscolaires de l’école.
Pour cela, elle organise différentes manifestations.
Au cours de cette nouvelle année scolaire, la
soirée raclette de novembre a connu un vif succès.
Pour son prochain rendez-vous, l'Amicale innove
en proposant une soirée LOTO : la date est fixée
au 28 mars.
Les sommes récoltées sur l'année scolaire 2007-
2008 ont permis l'acquisition de matériel
informatique, le financement d'une classe
environnement à Loperhet pour les CM ainsi que le
spectacle et les cadeaux de Noël.
Cette année, une nouvelle classe environnement
est au programme ainsi qu'une sortie au cirque à
Morlaix pour l'ensemble des élèves.
Le bureau remercie toutes les personnes qui lui ont
prêté main-forte au cours des animations et
encourage les nouveaux parents à ne pas hésiter à
s'investir. C'est là un excellent moyen de s'intégrer
dans la commune.

Le renouvellement du bureau a été effectué lors de
l'Assemblée Générale du 15 septembre 2008 et se
compose ainsi:
- Morgane Perrot, présidente
- Emmanuel Grimaud, vice-président
- Elisabeth Le Borgne, secrétaire
- Lauren Hugot et David Le Clech, secrétaires-
adjoints
- Brigitte Lavenant, trésorière
- Catherine Bernard, trésorière-adjointe
- Gwendoline Guivarc'h et Eric Blaize, membres
- Christine Couillard, directrice de l'école, membre
de droit.
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Club du temps libre
Les rendez-vous du club ont lieu tous les vendredis
après midi à partir de 13h 30 à la salle communale du
presbytère.
Différentes activités sont proposées, boules  bretonnes,
jeux de cartes et jeux de société qui sont suivies d’un
goûter.
Un fest deiz est organisé le 8 novembre à la salle du
Bonnet Rouge ainsi qu’un bal rétro le 25 janvier. Il est
prévu d’organiser une sortie au restaurant qui sera
suivie d’un après midi dansant.
Tous ceux qui veulent nous rejoindre au club sont les
bienvenus.

FNACA  
Le but de la FNACA est surtout de participer aux journées
du souvenir. C’est un devoir de mémoire envers ceux qui
ont défendu le drapeau tricolore lors des différents conflits.
Nous participons donc aux dépôts de gerbes au
monument aux morts le 11 novembre pour les Poilus de
14-18, le 8 mai pour ceux de 39-45 et le 19 mars pour
ceux d’Algérie.
Le 19 mars est une  journée importante pour les anciens
d’Algérie, jour de la signature du cessez-le-feu en Algérie.
Nous participons aux dépôts de gerbes avec nos
camarades des communes voisines. Nous nous
déplaçons également à Pleyben pour participer à  la
cérémonie devant le monument départemental où toutes
les communes du Finistère sont présentes (3000
personnes plus d’une centaine de drapeaux).

En 2008 nous avons fini la journée à Kergloff pour l’inauguration de la place Désiré Coroller mort pour la
France en Algérie en 1960 à l’âge de 22 ans. Désiré était un enfant de Kergloff né au village de Goasnergas.

Succès du Téléthon inter associatif
avec 1 018 € récoltés.
 
Les associations de Kergloff se sont unies pour
organiser un fest-noz au profit du Téléthon, le 12
décembre au Bonnet Rouge. Les entrées du
fest-noz, animé bénévolement par Yvette et
Vonnette et par le groupe Avel ar Menez, ont
rapporté 800 €. La vente de billets de tombola et
de cartes d'entrée ont permis d'arriver à la
somme de 1 018 € reversés au comité
d'organisation du Téléthon sur le Poher.

USK

  

Le club compte aujourd'hui 33 licenciés seniors ainsi que 19
jeunes à l'école de foot qui est associée à celles de Cleden-
Poher, Landeleau et Spézet. Les équipes seniors sont
entraînées par Bernard Cren et l'école de foot par Stéphane
Coadic. Le bureau se compose de deux coprésidents, Yoann
Péron et Stéphane Demeuré, trésoriers, Ewen Péron et
David Lochou, secrétaires Martine Guivarc'h et Christian
Jouan. L'USK remercie tous les bénévoles qui participent aux
activités du club, n'hésitant pas à donner de leur temps le
week-end. Le club tient à remercier aussi tous les bénévoles
qui ont participé au festival des Vieilles Charrues. Un grand
moment festif et joyeux. Contact: Yoann Péron, 06 85 98 46
19; Stéphane Demeuré, 06 86 91 14 54; Martine Guivarc'h,
02 98 93 44 90.
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Avel Dro

En Février, nous avons reçu le groupe de musique
irlandaise CLAN D’OICHE. La soirée fut un succès : plus
de 150 spectateurs.
En juin, nous avons participé aux « Théâtrales 29 »,
organisé par la Maison du Théâtre. Nous avons reçu la
troupe du Théâtre de l’Aurore qui a donné un spectacle
Molière époustouflant.
En Juillet, pour la 2ème fois, nous avons accueilli « La
Tournée des Abers » avec son nouveau spectacle
particulièrement réussi grâce à la présence d’un groupe
de musiciens malgaches.
En Octobre, Avel Dro a proposé 2 représentations de son
nouveau spectacle « Jardin Public ». Plus de 250
spectateurs ont apprécié la 3ème prestation de la troupe
kergloffiste.
En novembre, la troupe a joué « Jardin Public » à Larmor
Plage.
Enfin en Décembre, la troupe de Callac, Strollag Kallag a
présenté un spectacle en breton qui a réjouit les
bretonnants du cru. 

L’Association garde la même ligne en 2009 :
- la vie de la troupe :

fin de la tournée de Jardin Public : en janvier une représentation à Callac suivie en février de deux
représentations à Esquibien et à Brest.
A partir de mars, démarrage d’un nouveau projet. Actuellement, le groupe théâtral est en recherche
d’un texte pour monter un nouveau spectacle au plus tard début 2010.

- la programmation :
le spectacle musical de l’année aura lieu le samedi 7 février avec «  les Gabiers d’Artimon » un chœur
de chants de marins  et de grands standards de compositeurs bretons.

Accueil de troupes de théâtre amateur :
Pour l’instant est programmée en Juillet la venue de la « Tournée des Abers ».
Enfin, nous sommes en pourparlers avec l’Ulamir et le collectif « spectacle jeune public » pour
accueillir  dans l’année en partenariat  un spectacle tout public.

Comité des fêtes

Le comité des fêtes organise cette année deux
animations.
Tout d’abord, un bal costumé, qui aura lieu le samedi
28 février. Les plus beaux déguisements adultes et
enfants seront récompensés.
 Puis  le 13 septembre aura lieu la fête communale
avec sa finale du palet d’or et son vide grenier dont
l’emplacement sera gratuit (inscription  au
06.22.68.21.64)
Durant cette journée diverses animations seront
organisées : randonnées équestres et de nombreux
jeux pour les enfants.
Le président, François Guével remercie tous les
membres du bureau  ainsi que tous les bénévoles
pour leur contribution.
Contact : 06.31.74.30.64

Bal de l’Halloween organisé conjointement par le
comité des fêtes et l’amicale laïque.
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Notre doyenne a fêté ses 96 ans

 
Marie-Louise le Mat est la doyenne de la commune et fière de l'être.
Née un 29 septembre 1912 à Plouguer, Marie-Louise Cotton se
marie à 19 ans et demi à François-Marie Le Mat. Le jeune couple
s'installera comme agriculteurs à Kervoastellou à la suite des
parents de François. De leur union naîtront, Joël-Trémeur et Jeanne-
Marie. Lise Le Mat deviendra veuve en 1996. Elle restera à
Kervoastellou jusqu'en 2006, date à laquelle elle se rapprochera de
son fils qui vit à Carhaix. Elle réside au foyer logement de la Sallette
où elle se plaît bien. Notre doyenne est 5 fois grand-mère, 11 fois
arrière-grand-mère et 2 fois arrière- arrière-grand-mère.

   

   

ETAT CIVIL 2008

Naissances
• Alban CHARLES, né le 9 janvier
• Allyson CATTELAN, née le 25 février
• Maëlys THOMAS, née le 27 février
• Amélie THEPAULT, née le 18 mars
• Jasmine COWAP, née le 30 avril
• Demsey GERONIMI, né le 16 juin
• Morgane LOCHOU, née le 13 août
• Nolwenn HUGOT, née le 16 août
• May-Lee CROGUENNEC, née le 16 septembre
• Mélissa LE JEUNE, née le 3 novembre

Décès
• Odette COCHEN née BIDEAU, le 23 janvier
• Marie-Anne LE DAIN née HOURMAND, le 3 février
• Hubert URVOAZ le 4 mars
• Claude HUMILY le 25 avril
• Cécile LE GUERN le 30 avril
• Norbert KERAMBELLEC le 10 mai
• Marie-Thérèse FORLOROU née GRAIL, le 24 juin
• Yves DUIGOU le 29 juin
• Annick HOURMAND le 13 juillet
• André LE JEUNE le 22 octobre
• Rosalie LUCAS née PÉRON, le 30 novembre
• Edouard TALEC le 24 décembre 

     Mariages
• Éric DECOSTER et Sylviane COÏC le 2 mai 
• Olof ALEXANDERSSON et Laurence CORNARDEAU le 7 juin
• Frédéric MILLE et Delphine LE BAIL le 12 juillet
• Jérôme KÉRÉVER et Céline TOULANCOAT le 16 août
• Alain THÉPAULT et Sylvie LE GUEN le 30 août
• Stéphane SAMSON et Céline COHOREAU le 16 septembre

Dates À retenir

Dimanche 25 janvier Bal organisé par le club du temps libre
Samedi 31 janvier Bal de l’Agriculture
Samedi 7 février Chants de Marins proposés par Avel Dro
Samedi 28 février Bal Costumé du comité des fêtes
Samedi 7 mars Fest Noz proposé par les Danserien Bro Kerglov
Samedi 28 mars Loto organisé par l’Amicale Laïque
Dimanche 19 avril Fest Deiz des Danserien Bro Kerglov 
Samedi 13 juin Fête de l’Ecole organisée par l’Amicale Laïque
Dimanche 13 septembre Fête Communale à l’initiative du comité des fêtes
Samedi 7 novembre Loto de l’U S K
Dimanche 8 novembre Fest Deiz proposé par le Club du temps Libre
Samedi 21 novembre Raclette de l’Amicale Laïque
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TRANCHE DE VIE À TREGOËN

Louise Coënt est née le 8 août 1921 à Lancleuzen. Ses
parents, Jean-Marie Cornec et Louise Guillemin, s’installent à
Trégoën l’année de sa naissance. Ils sont agriculteurs et
possèdent une dizaine de vaches ainsi que des chevaux et des
cochons et cultivent les légumes, le blé, l’orge, l’avoine. Louise a
4 sœurs et 5 frères.
Dans les années 30, quatre familles vivent dans le village :

• Celle de Louise
• Emmanuel Henaff et sa femme Catherine Guillemin 
• François Guillemin et sa femme Nathalie Rohou
• Pierre Urvoas et sa femme et plus tard Jean Folezou et

Marguerite Madiec.
A l’époque la vie est dure à Trégoën car il n’y a pas de route,

pas d’eau, pas d’électricité, pas de WC…
On se nourrissait de pain, crêpes, lait, beurre et légumes
produits à la ferme et le café ou la chicorée par exemple étaient
achetés à l’extérieur. Avant d’avoir le four, il fallait aller chercher
les pains de 10 ou 15 livres à Pont Pénity à l’aide du cheval. 

Pour sortir du village, deux paires de sabots étaient nécessaire : une paire pour rejoindre la route au
niveau du lieu-dit « Les Bruyères », puis une paire une fois sur la route. Il y avait également des vélos
chez Mr Huiban à Kerlissouarn qui permettaient d’aller à Kergloff ou à Carhaix.
On se rendait à Carhaix le samedi au marché, avec deux chevaux ou parfois trois. Mr Geffroy venait
acheter les cochons gras sur place. 

Dès l’enfance, on faisait toutes les activités de la ferme comme par exemple ramasser les
cailloux dans les champs ou encore nettoyer les légumes pour les bêtes. Il fallait 3 chevaux pour tirer
une charrette et « c’était dur pour les gens comme pour les bêtes ».
Malgré cela Louise dit avoir eu une très belle jeunesse.
Ses parents, très travailleurs, ont pu mettre leurs enfants à l’école ; les filles à Kergloff, les garçons à
Carhaix. Ils étaient pensionnaires et rentraient à la ferme pour les vacances.
La religion tenait une place importante dans la vie, en effet, le jeudi était le jour du catéchisme en latin
ou en français puis le dimanche, le directeur et la directrice de l’école emmenaient les enfants à la
messe. Ensuite il y avait les vêpres et les prières du soir.
Parfois, on allait au bal. Les parents donnaient juste de quoi payer l’entrée. « On ne demandait pas plus
parce qu’on savait qu’il n’y en avait pas. » Les jeunes se retrouvaient à Loch Coucou, à Lancleuzen
(chez Catherine), à Pont Pénity ou à Kergloff chez Job Larvor. 

Au village, toutes les semaines on se rassemblait à la rivière pour laver le linge du côté de La
Salle car l’eau était plus profonde. On lavait et on rinçait sur place puis on étalait, parfois là-bas, parfois
au village. L’ambiance était bonne enfant et les hommes qui venaient faire boire les chevaux
s’amusaient de temps en temps à mettre les filles à l’eau.

A Trégoën, on avait créé une petite centrale électrique en utilisant l’exemple de la scierie de
Dourcam : avec des engrenages de broyeurs d’ajonc, on récupérait l’énergie du ruisseau qui passe
dans le haut de la prairie et descend vers la chute. Dans les arbres, on avait installé des fils pour que le
courant arrive au village. On pouvait avoir du courant pendant 3 ou 4 mois, en fonction du débit de
l’eau.

En 1943, Louise épouse Pierre Coënt. Il a fallu au moins une heure pour se rendre à Kergloff en
char à banc, nous précise-t-elle, la route étant en construction à l’époque. Il y avait environ 150
personnes à la noce mais malheureusement il n’y a aucune photo de mariage. 
En 1944, avant la naissance de leur première fille Gisèle, le couple part s’installer à Kernevez. Là,
Pierre travaille à la ferme familiale qui ne compte qu’un hectare.
En 1954 naîtra leur deuxième fille, Arlette.

Merci à Louise Coënt pour nous avoir fait partager ses souvenirs avec beaucoup d’entrain et d’humour. 

Ce bulletin a été réalisé sur du papier  recyclé par : Pierrot Belléguic, Brigitte Vallée, Jean-François Le Ray,
Aurélia Le Jeune, Armand Cornec, Nadine Le Bournot, Philippe Nédellec.
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