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Le mot du Maire
Alors que 2021 s’achève laissant à chacun en-
core le souvenir d’une année particulière, 2022 
sera, nous l’espérons, meilleure.
Voilà 18 mois que nous avons été élus et avons 
pu concrétiser quelques projets.
Le plus important étant l’aménagement de la 
place de l’étang.
2021 aura aussi été l’année de la sauvegarde 
de notre troisième classe. Grâce au soutien des 
parents, habitants et élus nous avons pu la 
maintenir. Mais restons vigilants !
2022 sera consacrée en partie à l’étude du nou-
veau lotissement : le hameau de Kan ar Lan. 
Mise en vente des lots prévue en 2023.
Courant 2022, sera aussi revue l’isolation des 
différents bâtiments communaux. Le début de 
la mise aux normes de l’éclairage public…
Après une année sans animations, les diffé-
rentes associations commencent à reprendre 
leurs activités.
Je tiens à remercier les bénévoles qui nous ont 
permis de réaliser différents chantiers sur la 
commune, les propriétaires et locataires des 
champs qui nous ont autorisé le passage du 
nouveau chemin de randonnée.
Les élus, le personnel communal et les mem-
bres du centre communal d’action sociale se 
joignent à moi pour vous souhaiter une belle 
et heureuse année 2022 !

Cédric LE MOROUX
Maire Horaires d’ouverture de la Mairie

Du Lundi au vendredi
08h30-12h00 / 13h30-17h00

Tél. 02 98 93 08 47
Mail : contact@lemoustoir22.fr
Site : www.lemoustoir22.fr
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 De belles valorisations de l’espace

Vie municipale

Aire de Pique-Nique avant/après

Place du 19 mars 1962 avant/après

Place de l’étang avant/après

Espace derrière les WC publiques avant/après
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 Un nouvel hameau sur la commune

 Redevance incitative

Bulletin municipal Le Moustoir

Chacun y va de ses connaissances, de ses souvenirs as-
sociés à ce lieu : 
« Le premier week end d’août, c’était la fête dite “ Natio-
nale ” ; Ça commençait au bourg…
Jean LE GOFF président du comité des fêtes et de l’ami-
cale laïque à l’époque était l’organisateur. Les festivités 
se poursuivaient chez Joseph MONFORT et Célina 
qui tenaient le bar à mi-chemin… Elle vendait aussi 
des sabots, des clous, des pointes et tout… Vers 18h00, 
direction “ CHEZ MANUL ”, tenancier de café près 
du champ. Il jouait de l’accordéon. De KERANTRE à 
kerimarc’h les gens dansaient sur la route… Dañs tro ! 
Chaque homme recevait une cigarette (dañs ar butun), 
chaque femme un mouchoir (dañs ar mouchouer). Et 
c’était parti ! Un jeu particulier avait également cours à 
l’époque : “ dic’hoûgañ ar c’hog ” : un coq mort dont le 
cou était renforcé de fils de fers se trouvait suspendu 
au-dessus de la route.
Les “ combattants ” à vélo, armés d’un bâton, s’appli- 
quaient à le décapiter. Enfin, vers 21 h, c’était le bal. »

Actuellement, vous payez le traitement de vos ordures 
ménagères en fonction de la valeur locative de votre 
logement (TEOM : taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères due pour toute propriété soumise à la taxe fon-
cière). Le coût de traitement des ordures ménagères ne 
cesse d’augmenter. En 2021 la communauté de com-
mune a dû solder un déficit de 300 000 €. Le mode de 
financement de ce service questionne ; l’équité du sys-
tème aussi : une personne âgée, seule dans une grande 
maison paie autant qu’une famille de six personnes 
dans la même maison. Elle produit pourtant moins de 
déchets…
Poher communauté propose d’adopter le système de 
la « redevance incitative ». La facture serait alors com-
posée de deux parties, comme pour l’eau. La part fixe 
inclurait l’abonnement choisi et la part variable serait 
liée à la quantité réelle d’ordures ménagères traitées, 

- « Antoine CHAUDOUR, dernier boulanger du Mous-
toir, y organisait aussi des bals masqués se rappellent nos 
jeunes anciens… Adolescents à l’époque. C’était en 1966 
à peu près. »
- « Ce champ était entouré de landes, en face et au-des-
sus. »
- « Madame Catherine ROLLAND résidait non loin. 
Elle perdit la vie, victime d’un tir d’obus le 5 août 1944. »
- Se référant à une période plus récente, certains disent : 
« C’est juste à côté de L’ÉTABLE. »… Et les souvenirs 
festifs reviennent encore : vins d’honneurs, spectacles, 
etc…
- « C’était là, la petite maison de Per GUILLOU » 
(célèbre sonneur luthier). Elle n’existe plus, mais la terre 
se souvient sûrement encore de ses fameux bourdons.

Le nom du futur hameau « KAN AR LAN »  veut vous 
rappeler tout cela à la fois.

le nombre de levées. Ce système de collecte au porte 
à porte viserait à facturer aux usagers le coût réel de la 
prestation.
Nous craignons le refleurissement des décharges sau-
vages, des feux au fond du jardin pour lesquels aucun 
filtre à particules n’existe. Que resterait-il alors de l’ob-
jectif à priori vertueux de cette redevance incitative ? 
La recherche d’un retour à l’équilibre financier du sys-
tème laisse présager une augmentation très significative 
de nos factures. Face à ces réticences, le conseil com-
munautaire du 18 novembre 2021 accepte « d’étudier 
l’extension de cette mise en place. »
Pour diminuer le plus possible le coût du traitement 
des ordures ménagères les usagers (particuliers et en-
treprises) sont encouragés à bien trier leurs déchets : 
le compostage et les déchets destinés aux sacs jaunes 
n’entrent pas dans les « ordures ménagères. »

Le terrain communal d’une surface de 16 341m², situé entre la voie communale n°2 (dite de Maël 
Carhaix) et la D2164 va être découpé en 14 lots minimum. Ces terrains constructibles seront dispo-
nibles courant 2023. Notre nouvel hameau s’appellera…

Merci à l’office public de la langue bretonne 
pour l’aide à la traduction/retranscription 
en breton de certains termes.

Petit point sur PARK AN HEOL : 
Nous avons 12 terrains vendus, 
7 options. Il reste deux lots libres.



 Concours photos

Vie municipale

Naissances
- Félix RUYET le 4 mars
- Shaïna PAUL le 7 septembre
- Eléana DUBUS le 13 septembre
- Naël PLASSART-TALLEC le 21 septembre

Mariage
-  Marc GOARVOT et Géraldine GACHE 

le 24 avril 2021

Décès
- Edouard LE COËNT le 23 avril 2021
- Annick PENANGUER le 19 juin 2021
- Nelly LE GRAËT le 28 juillet 2021
- Jean François HAMONOU le 6 septembre 2021
- Edith LE LOUËT le 10 novembre 2021

PACS
trois couples se sont pacsés en 2021

Vous avez été nombreux à participer à notre 
concours photo. Plus de 70 clichés reçus en 
numérique ou en papier. Plus de 1000 mentions 
j’aime via notre page facebook…
Merci aux photographes ainsi qu’aux votants !
vous avez pu découvrir le cliché ayant remporté le 
concours photo en couverture, merci à l’école pour 
sa participation. Le troisième et le quatrième du 
classement sont au dos du bulletin.

 État-civil

2nd place

Urbanisme : 
-  7 permis de construire délivrés en 2021 : 

3 pour maisons individuelles, 2 pour garage/carport, 
1 pour extension et 1 pour bâtiment industriel

-  4 DP : abri de jardin, ouvertures
-  39 CU : dont 18 pour vente de maisons et 14 pour vente de terrains.

 En bref

6e place
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 École

L’année dernière a malheureusement encore été 
impactée par la pandémie du covid-19.

Les différents protocoles sanitaires ont marqué 
l’année et ont amené l’équipe à adapter les projets 
pédagogiques. Les déplacements étant difficiles à 
mettre en place et le brassage des élèves fortement 
limité, les projets internes ont été privilégiés.

Les élèves ont travaillé sur le thème du jardin et 
des élevages avec entre autres la mise en place de 
différents élevages à l’école : escargots, coccinelles, 

papillons, poussins. Quelle expérience de pouvoir 
observer l’éclosion de nos œufs de poules  en classe ! 

D’un point de vue sportif, les élèves ont bénéficié 
de séances de rugby et de roller animées par des 
encadrants spécialisés.

Toute l’école s’est aussi mise au défi de passer une se-
maine sans écran. Lors de cette semaine, l’ensemble 
des parents a pu participer à une conférence débat 
sur le rapport aux écrans.

Retour sur l’année 2020-2021

Dès le mois de septembre toute l’école s’est rendue 
à La Feuillée pour participer à une belle randonnée 
sur le thème « le loup, le renard et la belette » et si la 
situation le permet nous y retournons en juin pour 
découvrir le circuit avec un autre thème.

En complément des séances « école et cinéma », 
toutes les classes participeront au festival du court- 
métrage courant mars.

Afin de compléter les belles peintures de la cour 
financées par la commune et réalisées cet été, les 

élèves, eux, vont mettre des couleurs sur les murs 
et créer une fresque artistique sur le mur du fond 
de la cour.

Pour les CE2, CM1 et CM2, l’année sera particu-
lière car elle sera ponctuée d’une semaine en classe 
de neige dans les Alpes du 29 janvier au 05 février.

Bien sûr tous ces projets ne peuvent être mis en 
place qu’avec le soutien financier de l’amicale 
laïque et de la municipalité que nous remercions 
pour leur coopération.

Quelques uns des projets de l’année 2020-2021

Cette année encore, les élèves de l’école 
sont répartis en 3 classes :
 Classe maternelle : Mélinda FER
  CP-CE1-CE2 : Nolwenn Prioux
  CM1-CM2 : Armelle Chevallier 
  ATSEM + garderie : Rachel LE DU 
et Marine LE TETOUR 
 Responsable de restauration : Christelle Calvez

Vos actions, enfants, parents, élus ont permis 
le maintien de la qualité d’enseignement au Mous- 
toir. Merci à tous !
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L’école

Les parents des enfants nés en 
2019 et 2020, et les parents nouvel- 
lement arrivés sur la commune 
sont invités à prendre contact 
directement avec l’école ou avec 
la mairie afin de prévoir la future 
inscription de leur enfant.
Belle et heureuse année à tous.

La Directrice.

Les informations sur la vie 
de l’école sont consultables 
sur le blog 
https://ecolelemoustoir.toutemonecole.fr
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 Le personnel communal
Bénédicte : Une belle vision du travail… 
à l’heure où on commence à envisager 
des regroupements de communes.
Originaire de Duault, Bénédicte HENRY est née 
en 1973. 
Quel a été ton parcours ? Peux-tu nous parler de 
tes débuts au Moustoir ? 
« Après un BTS comptabilité et un Diplôme 
d’études comptables et financières, j’ai effectué quel- 
ques remplacements en mairie avant d’arriver au 
Moustoir. Cette mission temporaire a débouché sur 
une embauche définitive le 12 juin 2001 après l’ob-
tention de mon concours d’adjoint administratif. Ma 
première grosse mission avait été de faire un courrier 
du maire à la femme du Préfet Érignac qui venait 
d’être assassiné, le truc improbable. On est dans une 
petite commune, quelle pression ! Monsieur Kersulec 
me dit d’aller dans son bureau pour écrire, encore 
plus la pression… Il m’a tout appris, je n’avais que 
25 ans à l’époque ! 
Le travail avec les élus est important, j’ai toujours 
eu des maires dynamiques.
Mes compétences en comptabilité m’ont été bien 
utiles, en effet, si la secrétaire de mairie en 1998 
faisait simplement le budget, aujourd’hui il lui faut 
faire des prospectives sur 5 ans. Les dotations di-
minuent et il n’est pas question d’engager un projet 
si nous n’avons pas les finances derrière. Quand on 
a des doutes, des questions, on s’entraide avec les 
collègues des petites communes voisines. »

As-tu noté d’autres évolutions dans ton métier ? 
« Davantage de demandes de particuliers pour 
de l’aide sur des démarches administratives. Au-
jourd’hui beaucoup de choses passent par internet, 
j’aide les personnes qui en ont besoin. Dans les pe-
tites communes, on est là pour les gens, on prend 
le temps pour eux.
Le travail à la mairie nécessite beaucoup de flexi-
bilité : dans ta journée tu vas faire 10 000 choses et 
c’est ça qu’est vachement bien, c’est enrichissant. »
« Avec les autres employés communaux, on forme 
une équipe, on prend le temps d’échanger en-
semble. De toute façon, ta commune ne bougera 
que si ton équipe est bien. »

Le personnel communal, de gauche à droite : 
Julien Cox, agent  technique polyvalent ; 

Rachel Le Du, adjointe animation à l’école ; 
Bénédicte Henry, secrétaire de Mairie ; 

Christelle Calvez, responsable de restauration ; 
Marine Le Tétour, adjointe technique à l’école.
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Les acteurs de la vie communale

Julien à l’entretien : 
un regard neuf.
Peux-tu nous parler de ton parcours et de tes… 
3 premières journées à l’entretien ? 
« Mes racines sont ici, entre le Moustoir, Maël- 
Carhaix et Trébrivan. Je vis sur Maël-Carhaix mais 
c’est  au Moustoir que je m’investis le plus. Mes en-
fants sont ici et il y a l’amicale.
J’ai fait une formation en menuiserie, alu, bois 
à Pleyben. Après quelques contrats dans l’agro- 
alimentaire, j’ai travaillé sur mon métier : 15 ans 
chez Falher, mon dernier employeur.  Je suis arrivé 
sur le poste d’agent communal le 2 novembre.
Ce nouveau travail va me faire découvrir de nou-
veaux outils comme le tracteur qui peut paraître 
impressionnant au premier abord. Je ne suis pas fier 
sur la route… Mais ça va aller,  j’aime apprendre !
J’ai mis un coup de propre autour de l’église. Je tail-
lerai bien le grand cyprès et le rhododendron qui 
la cachent… Devant l’école, les arums peuvent être 
dangereux pour les enfants… Mais il faut que je 
vois le temps qui m’est imparti pour les différentes 
choses et jusqu’où je peux aller.
À d’autres endroits, il peut-être intéressant de laisser 
plus naturel, plus sauvage, tout en contrôlant les 
ronces et les espèces invasives. Ça peut être très joli. » 

L’amicale : j’y étais vice-président depuis de nom-
breuses années. En septembre, j’ai pris la prési-
dence. Ce n’était pas forcément mon truc les pa-
piers et les dates, heureusement l’équipe assure. Et 
quand je vois comment l’équipe éducative est mo-
tivée, leur façon de gérer, les méthodes qu’elles ont, 
ça donne envie de se bouger ! Une école comme 
cela, moi, j’y retourne ! 
On est une équipe à l’amicale : Yann BRELIVET 
trésorier, Céline BOUDOUIN secrétaire et les 
membres actifs sont toujours là. Les réunions sont 

ouvertes à tous, parents d’élèves ou non : c’est im-
portant que chacun voit comment ça marche. Plus 
on est, mieux ça fonctionne. Un ancien de l’amicale 
pourrait initier un nouveau dans les différentes 
fonctions… et peu à peu, le nouveau initierait à son 
tour. Ce serait plus démocratique et plus simple en 
cas d’absence d’un membre du bureau.
Les enfants vont aller à la neige, ils auront des rol-
lers, peut-être un panier de basket. Pour soutenir 
les projets, chaque coup de main, même le plus pe-
tit, est le bienvenu.
Cette année, nous avons privilégié la vente à em-
porter pour le couscous. Nous avons vendu des 
chocolats et des sapins à Noël. L’an prochain, si le 
gel ne les prend pas, nous ferons peut-être du jus 
de pommes… Si vous avez d’autres idées…
On a la chance d’avoir ça pour offrir de belles choses 
aux enfants.
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 Présidentielles et législatives
Vous êtes invités à voter les 10 et 24 avril prochains. Si vous n’êtes pas encore inscrits sur la liste 
électorale, pensez à le faire avant le 4 mars pour les élections présidentielles et avant le 6 mai 
pour les élections législatives.
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 Budget communal

Budget assainissement
- Dépenses investissement 8.860 € (remboursement emprunt)
- Dépenses de fonctionnement 1.259 € (remboursement intérêts, maintenance…)
- Recettes 10.800 € (redevances)

Budget Park An Heol
Recettes : 57.320 €

  Tarifs des locations
 Associations Moustoiriens Extérieurs

Réunion 0

Vin d’honneur 0 51 77

Journée ou soirée 82 102 204

2 jours consécutifs 184 184 388

Chauffage  20€/jour d’octobre à avril

Caution pour le ménage  100 €

Caution  600 €

I - Dépenses
- Remboursement d’emprunt  36.400 €
- Matériel : remorque  9.000 €
- Peinture sol cours école  2.500 €
- Rénovation logements presbytère 20.030 €
- Voirie 2021  21.626 €
- Rénovation statues  5.585 €

subventionné à 80 %

- Signalétique  13.200 €
subventionné à 30 %

- Bungalow atelier communal     
+ assainissement  19.400 €
- Place de l’étang  180.000 €

subventionné à 80 %

- Section de fonctionnement  423.700 €

II - Recettes
- Fonctionnement  479.310 €

5e place
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 Il est sous nos pieds
Nous sommes entre 80 et 300 après Jésus Christ.
Vorgium, capitale des Osismes (Carhaix), grande 
cité romaine, dispose de son aqueduc. Il alimente 
les thermes, les bassins d’agréments, les fontaines 
publiques. Cela lui confère un statut de capitale 
prestigieuse. 
L’eau est captée à Paule et à Glomel. Ici, un tunnel 
sera pioché lorsqu’une colline fait obstacle (c’est le 
cas à kervoaguel) ; là,  ils décideront de faire le tour 
pour éviter une vallée encaissée (ruisseau de roc’h-
an-Burtul)… ce détour est moins cher qu’un pont ! 
À vol d’oiseaux, l’aqueduc fait 12 km, en réalité, il 
mesure 27 km. 

Sur 5 tunnels d’époque en France, un se situe 
au Moustoir ! Clément Perrichot nous raconte 
l’aqueduc sur sa partie communale. 

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis natif de Ploërmel. J’ai une formation en ar-
chéologie, un master en muséologie et un autre en 
« gestion et valorisation touristique du patrimoine. »

Employé par Poher communauté, je suis en charge 
depuis octobre 2017 du centre d’interprétation 
Vorgium et de l’office de tourisme.

Qui a mis l’aqueduc en évidence ?
Après les premiers relevés archéologiques vers 1900, 
Emile Guyomard propose un tracé plus conforme 
en 1980. Les premières fouilles archéologiques sur 
l’aqueduc furent menées par A. Provost à partir de 
1993. Sur les 27 km de conduites, on a 25 km de 
maçonnerie, 1 km de pont et 1 km de tunnel.

Que dire des parties bâties ?
Elles sont faites de schiste et de mortier chaux. Elles 
étaient étanches et d’une extrême dureté. La base 
était  renforcée de matières hydrophobes pour éviter 
que l’eau ne se perde ! De chaque côté de l’aque-
duc, les romains laissaient une bande d’à peu près 
10 mètres. Ils empêchaient les arbres de pousser 
pour éviter les problèmes de racines… Ça a été 
entretenu jusqu’à 300 après Jésus Christ.

et le tunnel de Kervoaguel ?…
Il a été percé dans la roche sur une longueur de 900 
m. L’entrée est à côté de Trougaou et la sortie à Ker-
voaguel. Il a été utilisé à « l’époque moderne » pour 
alimenter la fontaine. L’accès n’est possible que sur 
300 mètres. Après, il y a eu un effondrement.

On peut aller le visiter ?
Non, on ne fait pas venir de public, c’est trop dange-
reux, c’est assez difficile de progresser par endroits. 
Les archéologues y sont allés dans les années 90. 
Il a quelle hauteur ?
Ça varie : ça peut aller à plus de 2 m. La moyenne 
est à 1 m 50. Ils l’avaient construit à peu près à hau-
teur d’homme, c’était plus facile pour l’entretien : 
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les « inspecteurs » vérifiaient qu’il n’y avait pas de 
dépôts sédimentaires, etc.

En fait, l’aqueduc a été fait en plusieurs phases ? 
Vorgium prenait de plus en plus d’ampleur. En 180, 
il passe de 13 km à 27 km. Le débit augmente  de 
1500 m3/j  à 6000 m3/j ! 

Quelle technicité !
Oui, sur 27 Km, on a une pente maintenue de 27 cm 
par km. Il n’y a que 8 m de dénivelé entre le point 
de captage et l’arrivée.

Comment s’y prenaient-ils ?
Ils avaient des instruments en bois : la groma : l’an-
cêtre de l’équerre optique d’arpenteur et le choro-
bate, une espèce de longue vue, leur laser quoi… 
Le Chorobate permettait de mesurer les dénivelés 
et d’implanter des points de repères de niveaux. Ils 
travaillaient en ligne droite. Quand il fallait tour-
ner, ils faisaient une coudée et repartaient en ligne 
droite. Et ainsi de suite, tronçon par tronçon. L’exé-
cution était confiée aux entrepreneurs locaux ou 
parfois à l’armée.

Qui payait tout cela ?
Les plus riches payaient le service public des 
plus pauvres. Une partie des fonds venait aussi 
directement de l’empire romain. C’était une façon 

de garantir leur place au sénat, d’afficher le statut 
de la cité… C’était ostentatoire.

Où peut-on voir des sections de l’aqueduc sur la 
commune ?
RDV parking de l’église pour suivre l’itinéraire. 
Au bord de la route reliant Ti Nevez au Hélesser. 
Près de Porz-an-Plas, au bord de la route qui relie 
Crec’h-ar-Vungle au Hélesser et au bord du che-
min d’exploitation descendant de Porz-an-Plas vers 
le moulin de Lostancoat, les deux canalisations pa-
rallèles qui correspondent aux deux aqueducs sont 
observables dans le talutage des routes.
La sortie du tunnel de Kervoaguel peut être obser-
vée en évitant de gêner les habitants de la ferme. 
Cette partie correspond à l’extension de l’aqueduc. 
Cet endroit est classé monument historique. Poher 
communauté va acheter le terrain au-dessus pour 
garantir l’accès de ce site exceptionnel aux futurs 
chercheurs, ainsi que d’éventuelles interventions de 
conservation et de valorisation à venir.
Au nord de Kerhon, un tronçon de l’aqueduc est 
visible à proximité de la route et d’un ruisseau.

Pour aller plus loin : L’aqueduc de Vorgium/Carhaix  (Finis-
tère). Contribution à l’étude des aqueducs romains, (Supplé-
ment à Gallia, 61), 2013
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 Le marché du deuxième dimanche

 Deux nouvelles entreprises

cet espace est aussi le vôtre

L’offre du service coiffure s’étoffe au Moustoir

Cette année nous avons pu y voir :

•  Les vides greniers de l’association 
« au Poher le vent tourne »

•  Les crêpes ou le jus de pommes, le troc 
aux plantes du « jardin solidaire »

•  Les boissons de l’amicale laïque
•  Les plats à emporter du bar restaurant les Ribines 
• Des musiciens

Nous saluons leurs initiatives respectives.
Associations, particuliers, musiciens, chanteurs, 
joueurs de pétanque… prenez votre place sur ce 
lieu de vie ; cet espace est aussi le vôtre. 
Sandrine ouvre les « Ribines » exceptionnellement 
le deuxième dimanche du mois à l’occasion 
du marché.

Coiffure à domicile : 
Nous fêtons cette année les 10 ans de l’installation 
de Florence Le Pimpec. 
Florence rayonne aux alentours de Le Moustoir et 
intervient également dans les maisons de retraite, 
les foyers logements et les hôpitaux 
(Florence Coiffure : 06 99 77 91 41) 

Aujourd’hui, nous donnons la parole à monsieur 
Ala HORRI qui installe son entreprise « À la coiffe » : 
07 67 76 51 48

« Je me présente Ala Horri, je suis d’origine Tuni-
sienne où j’ai fait ma formation de coiffeur mixte 
barbier il y a plus de 20 ans. Je suis parti ensuite en 
Suède pendant 10 ans, où je possédais mon salon 
de coiffure. J’ai voulu venir en France en 2015, re-
joindre ma famille, dont mon frère commerçant à 
Carhaix. 
A ce jour, je suis installé sur le Moustoir et je me 
suis mis à mon compte en tant que coiffeur mixte, 
barbier à domicile. En tant que barbier, je fais des 
coupes modernes qu’on trouve peu dans le coin. 
J’ai débuté mon activité le premier septembre 2021. 
« À la coiffe » a débuté le 1er septembre 2021. J’inter-

viens aussi dans les hôpitaux, les foyers logements 
et les maisons de retraite. 
Je rayonne à 20 km aux alentours de Carhaix. »
Son planning se remplit déjà de RDV pour hommes, 
femmes et enfants…
Monsieur Horri souhaite respecter les tarifs pratiqués 
dans le secteur.

… Et si vous préférez le salon, « Charlotte coiffure » 
vous accueille place de l’étang 02 98 81 11 03



À fond la forme
Thomas LE MOIGN de l’office des sports de 
Maël-Carhaix intervient sur la commune : 
une chance pour les adeptes de gym douce 
le lundi de 10 h à 11 h et pour les enfants 
avides de pratiquer différents sports le mardi 
de 17h à 18h (cap sport).

Les acteurs de la vie communale

Plantes’amis, l’entreprise de Cassie Cane

Photo de cap sport.

Cassie, entre plantes et petits trésors de bois.

Cassie, peux-tu te présenter ?
J’ai grandi au sud de Londres. Après un petit pas-
sage par le Portugal, je suis venue m’installer avec 
Claude au Moustoir. Cela fait déjà 11 ans.
J’ai d’abord travaillé dans la restauration, j’ai dû 
m’arrêter pour raison de santé.
J’ai toujours aimé les plantes. Pendant le confinement, 
j’ai eu du temps. Les plantes ont pris de plus en 
plus de place dans la maison. Je crois que je suis un 
peu… amoureuse !
Claude m’a monté une serre, puis deux. Je pensais 
vendre mes plantes, mais au niveau administratif, 
j’avais un peu peur. Et il y a un an, je me suis lan-
cée dans l’aventure, ici, au Moustoir. Lors de mon 
premier marché ici, le lac était gelé ; il faisait -5°C ! 
Ça ne m’a pas découragée ! Aujourd’hui, je fais 6 
ou 7 marchés par semaine avec l’association « mon 
bourg, mon cabas » ; quand il y a des associations, 
ça attire les gens.
Je réalise aussi des petits objets en bois originaux. 
Ça complète en hiver : les plantes grasses n’appré-
cient pas les étals du marché quand il fait très froid.
Je les fais sur commande (elle nous montre les 
chèvres en bois sur l’étal de sa voisine qui sont de 
sa fabrication) ; je fais des licornes, des dinosaures. 
Annabelle me regarde, elle en garderait bien pour 
elle ! Ce n’est pas toujours possible… elle s’entraîne 
sur des bouts de bois et pendant ce temps, je peux 
travailler !
Si comme sa fille Annabelle, vous appréciez les 
jouets originaux, Cassie les réalisera rien que pour 
vous. Ses pièces uniques pourront aussi séduire les 
collectionneurs.

Cassie est joignable au 06 13 42 01 60 ou par mail : 
plantesamis@hotmail.com

Si vous voulez présenter 
votre entreprise dans le bulletin, 
merci de contacter la mairie !
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 « Les petits ruisseaux font les grandes rivières »

  Zoom sur une association : 
Agriculteurs en Bretagne

Grand merci aux bénévoles qui ont participé au 
fleurissement de la commune, à la réalisation de 
l’aire de pique-nique, à la reprise des parterres de 
la place du 19 mars 1962, à la remise en état du pe-
tit espace vert devant l’église, aux divers travaux de 
l’école ou encore dernièrement au débroussaillage 
du chemin de petite randonnée. Une vingtaine de 
personnes étaient aux rendez-vous, des anciens 
aux plus jeunes… Beaux moments partagés.

Les débroussailleuses et tronçonneuses n’ont 
pas eu le temps de refroidir. Entre sous-bois et 
ruisseau, le chemin est désormais accessible. Ici 
l’aqueduc romain, là, d’anciennes carrières...nous 
vous laissons découvrir ! Départ : place de l’étang 
(prévoyez de bonnes chaussures). 

Merci aux différents propriétaires et locataires qui autorisent le passage sur leurs terres. Vététistes, prome-
neurs, chasseurs, pêcheurs seront invités à réfléchir aux règles d’usage afin d’assurer la sécurité de chacun.

L’association Agriculteurs de Bre- 
tagne a été créée en 2012 pour 
renforcer le dialogue entre agri-
culteurs et consommateurs. Elle 
porte une démarche de commu-
nication positive et collective de 
l’agriculture bretonne. Chaque 
rencontre entre un agriculteur et 
un consommateur est un pas fait 
l’un vers l’autre, pour une meil-
leure compréhension et accep- 
tation des choix de l’un et des 
attentes de l’autre.

Apolitique et asyndical, Agricul-
teurs de Bretagne compte aujour- 
d’hui 3450 adhérents individuels, 
160 entreprises partenaires et 
215 soutiens de communes dont 
la commune de Le Moustoir.

Bulletin municipal Le Moustoir

Pour plus d’informations : www.agriculteurs-de-bretagne.bzh / tél. : 02 98 52 48 59
mail : contact@agriculteurs-de-bretagne.bzh

Ses missions :

•  Renforcer le dialogue entre les agriculteurs et les consommateurs

•  Promouvoir la diversité de l’agriculture bretonne

•  S’engager dans la sincérité des échanges sur l’évolution des pratiques 
de l’agriculture bretonne

•  Mesurer la confiance des consommateurs dans le « bien-manger breton »
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Vie associative

 Quelques questions pratiques :

La fibre :
l’entretien de la végétation autour des lignes sera 
assuré par la commune. Ce service sera étalé sur 
plusieurs années. Les travaux se feront au lamier. Si 
vous préférez utiliser vos propres moyens, merci de 
le faire savoir en mairie.

L’eau :
sur 1000 litres d’eau produits 300 sont perdus dans la 
nature ! C’est énorme. Si vous repérez des fuites près 
de chez vous, un sol anormalement humide, pensez 
à le signaler en mairie. La vigilance de chacun peut 
contribuer à réduire nos factures individuelles.

Signalétique / priorités à droite :
Au Moustoir, les règles de circulation changent selon 
que vous vous trouviez au bourg ou en campagne.

• Au bourg, respectez les panneaux 
« stop ».

• En campagne, respectez la priorité 
à droite.

Recensement :
En 2022 aura lieu le recensement de la popu-
lation. Sylvianne CAILLEBOT se chargera de 
distribuer des documents. Vous pouvez les 
renseigner directement sur internet. Si cela ne 
vous est pas possible, elle viendra vous aider 
dans cette démarche. Vous la reconnaîtrez 
lorsqu’elle viendra entre le 20 janvier et le 
19 février 2022 mettre les papiers dans votre 
boîte aux lettres.

L’antenne ; ça y est, elle est reliée… Orange passe sur le Moustoir !

 Les associations :
Liste des associations sur la commune du Moustoir :

 Amicale laïque
Président : 
Mr COX Julien
8 rue du docteur lemoine 
22340 MAËL-CARHAIX

 Club Inter générations
Présidente :
Mme Monique NORAS
Rue de l’église
22340 LE MOUSTOIR

 Comité d’animation 
de la Croix Neuve
Président : 
M . Bruno JAN
Le Quenven
22340 LE MOUSTOIR

 Comité des fêtes
Président :
M. Gurvan CEDELLE
Le Helesser
22340 LE MOUSTOIR

 La Croix Neuve
Président :
M. Léon BERTRAND
Poulrastel
22340 LE MOUSTOIR

 Les anciens combattants
Président :
M. François PASQUET
Kerléon
22340 LE MOUSTOIR

 Société de chasse
Président :
M. Emile QUILLEROU
kerimarc’h
22340 LE MOUSTOIR

 Enfin, l’association de 
« pêche » n’a pas son siège 
social sur LE MOUSTOIR, 
mais elle mène des activités 
sur la commune.
Le président est 
Denis DELARUE
5, rue des bruyères
22340 LE MOUSTOIR
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 Trois associations prennent la parole

But de notre association : Le potager Solidaire a 
pour objet « de produire, collecter ou transformer 
toute forme de légumes ou de fruits dans le but 
de les distribuer à des associations, des personnes 
démunies, groupements ou personnes œuvrant 
dans un cadre caritatif. »

LE POTAGER SOLIDAIRE :
Président : Joël BANIEL

10 route de Callac 22340 LOCARN

Depuis 2017, nous sommes basés à Leinhon. 
Nous cultivons des légumes qui sont ensuite dis-
tribués à des associations caritatives. Nous pen-
sons que le fait de proposer des produits frais aux 
bénéficiaires peut  les inciter à consommer mieux 
et à cuisiner. Cela peut donner à certains l’envie 
de manger plus sainement et différemment. 
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Vie associative

COMITÉ DES COURSES :
Président : M. José LE CAROFF

Kérantré 22340 LE MOUSTOIR

Reportées à deux reprises en raison de la crise sanitaire, la 
dixième édition des courses cyclistes du Moustoir devrait enfin 
pouvoir se tenir le lundi 18 avril prochain. Une dixième édi-
tion ce n’est pas rien. C’est devenu un rendez-vous traditionnel 
que les coureurs, familles de coureurs et spectateurs locaux at-
tendent. Le lundi de Pâques est désormais associé aux courses 
du Moustoir et nous tenons à perpétuer cette manifestation 
populaire lancée en 2011.

Nous sommes impatients de vous y retrouver.

AU POHER LE VENT TOURNE :
Présidente : Mme Claudine LE GUERN

Le Helesser 22340 LE MOUSTOIR

Présentation de l’association loi 1901 « Au Poher 
Le Vent Tourne » créée le 22/04/2011, elle a 
pour objet :

Défendre, protéger, préserver, valoriser l’environ- 
nement, les paysages,  le cadre de vie des popula-
tions, le patrimoine culturel et architectural.

Ses activités se déroulent et touchent les popu-
lations de la commune de LE MOUSTOIR et du 
CANTON. Elle compte aujourd’hui une ving-
taine de membres actifs.
À l’origine, l’association s’est opposée au projet 
d’implantation de 7 éoliennes géantes sur les com-
munes de Le Moustoir et de Maël-Carhaix. Projet 
rejeté par le préfet des Côtes-d’Armor en  2012.
Participation de l’association à des conférences 
et réunions sur la conservation du patrimoine et 
les économies d’énergie.
Collaboration avec d’autres associations sur 
l’étude de dossiers liés à l’environnement et aux 
énergies renouvelables.

Elle organise tous les ans une journée décou-
verte du patrimoine sur notre secteur et sur la 
région Bretagne. Ses membres réunis récem-
ment ont élaboré le programme de l’année 2022 :

22 Mai : Vide-grenier sur la place du  19 Mars 
1962.

6 Juillet : journée découverte de Quimper. Vi-
sites de la cathédrale, les jardins de Lanniron, la 
faïencerie. 

14 Août : Vide-grenier sur la place du 19 Mars 
1962.

Les manifestations sont proposées à toute per-
sonne souhaitant y participer.

Siège social de l’association : 24, le Helesser  
22340 LE MOUSTOIR .  Tél : 06 79 72 67 66
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LE TRANSPORT SCOLAIRE 
 Quand et comment s’inscrire ? 

L’ensemble des élèves étudiant et résidant sur l’une 
des communes de Poher communauté est invité à 
s’inscrire auprès des services de Poher communauté. 
Les inscriptions sont à réaliser avant la mi-juillet 
pour chaque nouvelle année scolaire. 
 Grille tarifaire 2021-2022 

Des tarifs en fonction du quotient familial des fa-
milles. 
Les abonnements sont annuels. Il est aussi possible 
d’acheter des tickets à l’unité (1 €) ou en carnets 
pour une utilisation occasionnelle des transports. 
 Les lignes régionales 

Ce sont les lignes de la Région qui permettent le ra-
massage scolaire sur les communes de Poullaouën, 
Plounévézel, Cléden-Poher, Kergloff, Saint-Hernin, 
Motreff, Tréogan, Plévin, Treffrin, Le Moustoir et à 
destination des établissements. 

LE TRANSPORT À LA DEMANDE :
TAXICOM 
 Il fonctionne les :

• Mardis matin : 08h30 - 13h00
• Mercredis après-midi : 13h30 - 18h30 
• Jeudis après-midi : 13h30 - 18h30
• Samedis matin : 08h30 - 13h00

 Un aller coûte 2 €. 
L’usager est transporté de son domicile à la desti-
nation souhaitée sur le territoire de Poher commu-
nauté. 
Le service est ouvert à tous (limité aux + de 70 ans 
pour les résidents carhaisiens). 
Le service est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Les déplacements sont autorisés dans les limites du 
territoire communautaire avec une possibilité pour 
les usagers de se rendre au pôle administratif et mé-
dical de Maël-Carhaix ainsi que vers les EHPAD de 
Trébrivan, Maël-Carhaix, Huelgoat, Gourin Châ-
teauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou. 

 Pour utiliser Taxicom, il suffit de réserver au :
02 98 99 38 61 (le standard téléphonique est ouvert 
du lundi au vendredi). 

Les offres de transports
de Poher Communauté

LE VÉLO 
Aide à l’achat d’un Vélo à assistance électrique 
Vous habitez le territoire de Poher communauté et vous envisagez d’acquérir un vélo électrique : la com-
munauté de communes vous accompagne !
Cette subvention est fixée à 20 % du prix d’achat du vélo et est plafonnée à 200 €. Les aides distribuées par 
Poher communauté se feront dans la limite de l’enveloppe annuelle proposée. 
Le vélo devra être acheté neuf, la demande devra être réceptionnée au plus tard 3 mois après l’achat 
du vélo. Attention, si vous obtenez la subvention, le deux-roues acheté ne devra pas être revendu dans 
l’année suivant son acquisition. Chaque demandeur ne pourra faire la demande qu’une seule fois, sera 
majeur et domicilié sur le territoire de Poher communauté. 
Pour tous renseignements complémentaires sur les différents services et dispositifs, veuillez vous adresser 
à Poher communauté (Place de la Tour d’Auvergne - B.P 150 29833 CARHAIX-PLOUGUER - Tél : 
02 98 99 48 00 ou par email : transport.habitat@poher.bzh)
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LE RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL BREIZHGO 
 SE DÉPLACER EN TRAIN : 

• Ligne Carhaix-Guingamp (n° vert : 0 800 880 562) 
 SE DÉPLACER EN CAR : 

• Ligne 15 Carhaix-Lorient (02 97 01 22 86)
• Ligne 20 Carhaix-Loudéac (02 96 68 31 39)
• Ligne 35 Carhaix-Châteaulin (02 98 90 88 89)
• Ligne 36 Carhaix-Morlaix (02 98 90 88 89)
• Ligne 61 Carhaix-Châteaulin-Brest (02 98 90 88 89)
• Ligne 62 Carhaix-Châteaulin-Quimper (02 98 90 88 89)
Les lignes de transport scolaire sont mixtes et peuvent être utilisées par tout usager dans la limite des 
places disponibles. 

 POUR CALCULER VOTRE ITINÉRAIRE 
Vous pouvez utiliser le calculateur d’itinéraires mobibreizh pour simplifier vos recherches d’itinéraires en 
transports collectifs : www.mobibreizh.bzh 

LE COVOITURAGE 
Le covoiturage est une solution alternative de transport à la voiture 
individuelle. 
La nouvelle plateforme de covoiturage du quotidien en Bretagne et 
Pays de la Loire Ouestgo vous permet d’effectuer une recherche sur le 
trajet souhaité et de vous mettre en relation gratuitement avec d’autres 
covoitureurs. Le site dispose de 3 modules : covoiturage domicile - 
travail, évènementiel ou solidaire, c’est vous qui choisissez comment 
vous souhaitez covoiturer ! 

 EHOP
Ehop est une association dont la mission est le dé-
veloppement du covoiturage du quotidien. Si au-
cun service de transport ne peut répondre à votre 
besoin de mobilité, l’association partenaire Ehop 
vous accompagne dans la recherche d’un covoitu-
rage. Un doute ? Une question ? Rendez-vous sur 
éhopcovoiturons-nous.fr ou appelez l’association au :
02 99 35 10 77. 

 Aires de covoiturage 
Poher communauté compte 3 aires de covoiturage : 
La Villeneuve (Carhaix), Loch ar Lann (Kergloff) 
et Saint Catherine (Plounévézel) dont une équipée 
d’une borne de recharge électrique (Villeneuve) 
LES BORNES DE RECHARGE POUR VÉHI-
CULES ÉLECTRIQUES 
Il y a actuellement 4 bornes de recharge sur le ter-
ritoire de Poher communauté. 
Voir ici : https://fr.chargemap.com/map 

SE DÉPLACER AUTREMENT 
EN POHER
ET EN BRETAGNE ! 
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 Contacts services publics 

LES NAVETTES VERS LE FESTIVAL : HEP LE BUS « VIEILLES CHARRUES » 
À chaque édition du festival des vieilles charrues, des navettes gratuites au départ 
des communes de Poher communauté sont mises en place par Poher communauté. 
Elles permettent de rapprocher les festivaliers du site l’après-midi et de les ramener 
durant la nuit. 
  Les navettes du Poher : Cléden-Poher, Kergloff, Saint- Hernin, Motreff, Poullaouën, Plounévézel, Treffrin, 
Tréogan, Plévin et Le Moustoir.
  La navette Ville de Carhaix. 
  La navette Camping de la Vallée de l’Hyères. 

LES NAVETTES VERS LES PLAGES : POHER PLAGE 
Chaque été, Poher communauté prévoit des navettes gratuites à destination 
des belles plages de la région Bretagne. Les plages proposées sont surveillées, 
à proximité des commodités (boutiques, restauration, etc.) et jamais loin d’un 
sentier côtier, ce qui permet à tous de pouvoir bénéficier de la navette par 
tous les temps. En famille, seul ou entre amis, jeunes et moins jeunes, Poher 
communauté vous donne rendez-vous chaque mercredi de l’été (juillet/
août). Les départs se font depuis la place de l’Eglise (Verdun) à Carhaix. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un responsable et 
il sera demandé aux parents des 12-18 ans de remplir une décharge parentale.

Les offres de transports
de Poher Communauté

 C.A.F 
Sur rendez-vous à la maison de l’en-
fance de Rostrenen.
Les rendez-vous sont à prendre au 
32 30 ou via son compte internet 
CAF 

  Centre médico- 
psychologique 
& 
Centre médico- 
psychologique spécialisé 
Addictologie

35 rue Olivier Perrin
22110 ROSTRENEN
Tél. : 02 96 57 40 65

 MSAP Maël- Carhaix 
La Poste - 22340 Maël-Carhaix
Les jeudis de 9h à 12h

 CLAJ
Accueille les enfants de 11 à 17 ans 
Tél. : 02 98 93 18 77

  Service aide à domicile 
du Corong

Tél. : 02 96 24 71 61

  Service social du conseil 
départemental

L’assistante sociale du secteur vous 
recevra à Rostrenen ou à Maël-Ca-
rhaix, se déplacera soit à votre do-
micile ou en mairie sur rendez-vous. 
Maison du département 
6 bis rue Joseph Pennec BP 7
22110 Rostrenen 
Tél. : 02 96 57 44 00

 D.D.E
Tél. : 02 96 29 00 27

 Maison de l’Enfance 
Tél. : 02 98 99 38 70 
Accueille les enfants de 3 à 12 ans 
les mercredis et vacances scolaires 
de 7h30 à 18h30

 Hôpital de Carhaix 
Tél. : 02 98 99 20 20

 Maison Médicale de Garde 
Avec pour mission de désengorger 
le service des Urgences de l’Hôpi-
tal, elle accueille le public le same-
di de 12h à 20h et le dimanche de 
8h à 20h. Accès par l’intermédiaire 
du 15 ou directement à l’Hôpital de 
Carhaix 

 Poher Communauté 
Maison des Services au public
29270 Carhaix 
Tél. : 02 98 99 48 00 
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 Mission locale du Centre 
Ouest Bretagne
BP 220
36 rue de l’église
Carhaix 29834
Les rendez-vous sont à prendre 
à la mission locale de Carhaix 
avec possibilité de rencontre à 
Rostrenen. 

 Poher Communauté 
Maison des Services au public
29270 Carhaix 
Tél. : 02 98 99 48 00 

 Pôle Emploi 
1 rue Kerven - 29270 Carhaix 
Tél. : 02 98 99 18 63 

 Trésor Public 
Rostrenen 
Tél. : 02 96 29 01 39 

Nous vous rappelons la présence d’un DEA 
« Défibrillateur Extérieur Automatique » 
dont le but est de répondre à l’urgence des 
premiers secours. L’appareil est entièrement 
automatique, il est bilingue, le Français par 
défaut et une option permet de lui faire don-
ner les instructions en Anglais. 

Le défibrillateur est situé près de l’entrée de la salle des fêtes, bien 
en évidence, rétro éclairé la nuit. Comme l’ensemble des défi-
brillateurs, il est géolocalisable grâce à l’application « STAYING 
ALIVE » disponible sur Play store. 

 Mots croisés

Horizontal
5. Commune limitrophe

7. Zone d’activité

9. Lotisement du bois

11. Central pour la Bretagne

12. Vitalité du bourg

13. Chemin au bord de l’eau

17. Au carrefour de kerantré

18. À l’origine du moustoir

19. Notre rendez-vous le 2e 
dimanche du mois

20. Lieu des festivités au mois 
de septembre

21. Indispensable au parcours 
de pêche

Vertical
1. Patronne des pompiers

2. Veille sur l’église

3. À franchir pour changer de 
département

4. Structure le paysage

6. Le loup n’y est plus

8. Au cœur du village

10. Serpente la vallée

14. Vestige Romain

15. Laisse passer l’eau à Stang 
ar Vran

16. Le chant de la lande

7e place



LE MOUSTOIR

Mairie du Moustoir
Le bourg 22340 Le Moustoir

www.lemoustoir22.fr
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Les conseillers municipaux, les adjoints, le personnel 
et moi-même vous convions à la cérémonie des vœux 
le 14 janvier à 19h00 à la salle des fêtes, en fonction 
des conditions sanitaires.

Le Moroux Cédric.

Le pass sanitaire sera demandé.

  Vœux de la municipalité

4e place

3e place


