Village de Kerfleury,
26 ans de cohésion
au sein de l’association

Nos amis gallois lors de leur séjour
à Saint-Grégoire en 2009

Le Comité de
jumelage Holywell

organise
son prochain séjour
au Pays de Galles

Du 20 au 24 mai prochain, le
Comité de jumelage Holywell
partira dans la ville galloise jumelée avec Saint-Grégoire. C’est déjà
la 10e année que ces échanges
perdurent. Après un séjour réussi
des Gallois en 2009, c’est aux
Grégoriens d’aller découvrir ou
redécouvrir le beau village gallois
de bord de mer.
Avant ce voyage, un dîner convivial aura lieu le
samedi 6 mars, l’occasion pour les membres
du Comité de jumelage de préparer le séjour.
Ce rendez-vous permettra également aux
grégoriens intéressés de venir à la rencontre
de l’association et d’en savoir plus sur ces
échanges. Peut-être cela leur donnera-t-il
envie d’être du voyage en mai !
Toutes les personnes intéressées pour participer au repas peuvent contacter le trésorier,
Patrick Choisel (participation : 15 euros de
cotisation)

aPratique :

dîner du Comité de jumelage Holywell
Samedi 6 mars
À partir de 19 h 30
À la Maison des Associations
(rue Jean Discalcéat)

Contact :
Patrick Choisel, 02 99 68 98 45
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En 1983, alors que les premiers habitants de Kerfleury entament leur
deuxième année dans le quartier, l’idée de créer une association
commence à émerger. Le “Village de Kerfleury“ voit le jour avec une
démarche collective : appuyer les demandes d’agrandissement et de
construction de dépendances. La cohésion entre les 67 habitations
voisines fût immédiate et pendant deux ans les actions pour régler
les problèmes du quotidien ont continué, ainsi que l’organisation
d’animations.
Une des principales actions menées par
l’association, à ses débuts, a été sa participation aux aménagements de la quatre
voies avec l’observatoire de la rocade.
Yvon Feillais actuel président de l’association, était à l’époque adjoint au Maire, et a
donc facilité la transmission des informations aux habitants de son quartier.
Depuis les 20 ans de l’association en 2003,
et avec les nombreux départs et arrivées à
Kerfleury, le “Village de Kerfleury“ a perdu
de son intensité, mais 27 maisons y adhèrent tout de même aujourd’hui. Le quartier est divisé en placettes, et bien qu’au
sein de celles-ci les gens se réunissent, il
est difficile de fédérer l’ensemble des

habitants. La question s’est posée de la
dissoudre. « À notre grand étonnement
un groupe de jeunes ménages a souhaité
le maintien de l’association, et nous,
anciens du quartier, sommes ravis de l’intérêt qu’ils portent à faire vivre et animer
le quartier » précise Yvon Feillais. Celle-ci
permet notamment la création de
contrats collectifs pour le gaz ou de tarifs
groupés pour le ramonage, un projet
d’achat collectif de bois se profile également. Et bien entendu pour se retrouver,
discuter et échanger des moments conviviaux, des animations sont organisées
telles que la galette des rois et la fête de
l’automne.

