
  
 
 
 
 
INFO PRATIQUES 
www.kerfourn.fr 
 

Secrétariat de la Mairie 

Téléphone : 02 97 38 36 03 
Lundi Fermé Fermé 
Mardi 8h30–12h30 13h30 – 18h 
Mercredi 8h30–12h30 13h30 – 18h 

Jeudi 8h30–12h30 13h30 – 18h 
Vendredi 8h30–12h00 13h30 – 18h 
Samedi 9h00–12h00 Fermé 
 

Café “Chez Marie Jo” 
Téléphone : 02 97 38 36 20 
Bar-Tabac - résultats sportifs 
journaux - Café Merlus 
(Lorient) 
Lundi 7h30 – 14h 16h – 21h 
Mardi Fermé  Fermé 
Mercredi 7h30 – 14h 16h – 21h 
Jeudi 7h30 – 14h 16h – 21h 
Vendredi 7h30 – 14h 16h – 1h 
Samedi 8h – 14h 16h – 1h 
Dimanche 9h – 14h 16h – 1h 
 

 

Horaires Médiathèque 
Période scolaire 

Mercredi 13h30 - 18h 
Vendredi 10h – 12h 13h30 – 16h 
 

 
 

« L’hirondelle » 
Téléphone : 02 97 38 24 86 
Lundi au samedi midi menu 
ouvrier 
12h à 13h45 
Le vendredi et samedi soir 
Grill/Pizzas 18h30 à 21h30 
Fermé le dimanche  
 

Halte Garderie Municipale 
Téléphone : 02 97 38 36 03 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Matin : 7h à 8h45 
Soir : 16h15 à 18h30 
 

Boulangerie 
Téléphone : 02 97 51 41 39 
Mardi au Vendredi  
8h - 13h30 
16h - 19h 
Samedi 8h - 13h 
Dimanche 8h - 12h30 

 
Déchetterie Kerponner Noyal 
Pontivy 
Lundi au samedi 9h30 à 12h et 14h 
à 18h30 en été et 17 H en hiver 
du 1 octobre au 1 avril 

 

 

 

 

Chers concitoyens, chers collègues, chers amis Kerfournois, 

 
Notre équipe municipale vous retrouve pour cette cérémonie des vœux.  Votre présence gratifie 
notre travail et notre invitation.  
 
2018 est la première année depuis longtemps où notre environnement est plus serein avec un 
maintien voire une légère hausse des dotations. L’engagement communal de ne pas augmenter 
les contributions communales a été et sera maintenu. Nous n’avons pas non plus augmenté le 
repas à la cantine pour les enfants, le tarif de la halte-garderie. Une seule tarification est 
doublée au 1 janvier 2019 : la facturation de l’utilisation des couverts en plastique dans cette 
salle. Elle passe de 20 à 40 €. C’est un signal politique fort en cohérence avec l’augmentation 
des tonnages par habitant traitée par Pontivy Communauté. La production de déchets coûte, il 
est donc normal de faire payer le producteur. Le propre de l’incitation est de vous proposer un 
choix : utiliser les couverts existants gratuitement ou nous confier vos 40 €. (Correction : 
couverts jetables) 
 
Je vous propose un bilan de l’action municipale 2018 et les pistes pour 2019. La gestion du 
budget communal n’est pas facile mais nous arrivons à préserver notre autofinancement. Le 
résultat de l’exercice devrait être de plus de 120 000 €, en hausse depuis 2014. Cette maîtrise 
budgétaire nous permet de proposer le maintien des taux d’imposition de 2009 pour l’exercice 
2019 en utilisant seulement le levier de l’emprunt pour la rénovation de la salle.  
 
La courbe de remboursement du capital sur le budget principal est la suivante : 
 
En 2009 : 69 700 €  en 2014 : 61 500 € en 2019 : 40 920 €  
En 2020 : 38 580 €   en 2023 : 36 155 € en 2024 :          0 € 
 

C’est bien l’autofinancement net qui nous permet d’investir  

 
« Les tonnes » de règlementation s’imposent petit à petit. En 2018, nous avons régularisé le 
contrôle électrique de la caserne et nous ferons le diagnostic amiante avant travaux pour la 
salle. Je crois que nous serons toujours en retard d’une nouvelle règlementation de toute façon. 
La loi de 2005 sur l’accessibilité est presque totalement appliquée sur la commune à l’exception 
notable de l’école Jean de la Fontaine. Ces dernières années ont été intensives dans ce 
domaine avec des travaux rue Saint Eloi, rue des Ajoncs, Place de l’Eglise, des aménagements 
au stade, à la médiathèque et au parking de l’Ecurie, l’achat des isoloirs, des panneaux de 
stationnement, d’une rampe amovible, des sonnettes, la construction de deux nouveaux 
logements rue du Puits. Nous avons des points à peaufiner comme la boucle magnétique à 
l’accueil à la mairie, la hauteur de la boîte postale et le cheminement, y compris de nuit, entre la 
mairie et la salle. Pour cette bande de guidage, nous voulons expérimenter les produits 
photoluminescents. Cela nous permettrait de constater la tenue dans le temps pour remplacer 
la peinture à l’eau de la signalétique routière horizontale (stop, passage piéton). En 2019, nous 
demanderons une analyse terrain de Jeannot Bouyat avant d’inaugurer notre panneau de 
niveau d’accessibilité. Ensuite, nous signerons la charte d’accessibilité avec mon collègue de 
Langoelan, Yann Jondot. 
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Il était écrit que nous devions dépasser la barre des 100 000 € au stade Joseph Jéhanno. Nous avons abandonné le 
bardage des vestiaires pour financer l’éclairage défaillant du stade d’entrainement et couvert le vestiaire de notre équipe 
pour remédier définitivement aux fuites d’eau pluviales de toiture.  
 
La livraison de la construction des 3 logements rue du Puits est une réalité. Avec l’arrivée de deux nouvelles kerfournoises. 
La dépense totale de la construction est finalement d’un petit 280 000 € HT avec un paiement en 2018 de 58 450 € HT. Les 
subventions sont soldées à hauteur de 56 680 € cette année. Il nous manque les 14 000 € de l’Etat. Le déficit cumulé de 
l’investissement de 18 800 € sera largement compensé par le résultat de la section d’exploitation 2018. Nous pourrons en 
2019 effectuer les ravalements de façade du 12 Place de l’Eglise et du 4 rue de l’Argoat pour peaufiner l’embellissement du 
bourg. 
 
Nous avons la satisfaction de relier les travaux des trois dernières équipes municipales avec les travaux de 2000 sur la rue 
de l’Argoat, 2011sur la rue du Puits, 2013 pour la route de Crédin, 2017 pour la rue des Ajoncs avec la Place de L’Eglise et 
la rue du Park Yen en 2018. Entendre les personnes extérieures nous dire que nous avons un joli bourg est agréable : c’est 
bon signe pour notre attractivité.   
 
L’aménagement de la Place de l’Eglise n’est pas terminé avec un report d’un mois du commencement des travaux et des 
conditions climatiques peu propices à ce type de travaux en décembre. Ce chantier a été difficile avec des problèmes à 
gérer pour toutes les maisons y compris les biens communaux. Le marché initial de 156 500 € HT a été revu pour contenir 
les surcoûts à 2 310 € HT de plus (1,48%) en rognant sur les surfaces de résine au carrefour. Pour les subventions, les 
demandes ont toutes été acceptées avec même un bonus pour les amendes de police de 11 000 €. Nous sommes obligés 
de remercier les conducteurs en infraction (dont je fais partie). Le reste à charge communal devrait être de 39 000 €. Nous 
conservons donc de l’autofinancement pour les projets 2019.  
 
Dans ce budget, nous avons décliné le projet Chapel suite à l’annonce de l’achat privé de ce bien vacant depuis plus de 5 
ans. A la suite de notre désistement et à la demande du conseil, nous avons sollicité un bailleur social en proposant une 
opération de construction dans le lotissement Koarheg pour satisfaire le manque de maison en location. Nous avons 
rencontré Bretagne Sud Habitat vendredi à ce sujet. Il est donc prévisible de voir trois maisons sur deux lots en fonction 
des conditions financières ( à soumettre au conseil). Le conseil prendra sa décision avant le budget. 
 
En 2018, le programme de voirie a été raisonnable avec la rénovation des trottoirs et du revêtement des voies de 
retournement de la cité du Stade. C’est donc reparti pour 38 ans… Nous avons donc investi seulement 27 000 € en voirie 
en 2018. Je soupçonne la commission travaux d’avoir été raisonnable cette année pour mieux rebondir en 2019. La note 
voirie en 2019 est salée avec la route de Noyal-Pontivy, la prévision est de 67 000 €. Nous en profitons pour aménager le 
carrefour de Lande de Guerdaner. La vitesse à Guerdaner, malgré une visibilité faible au croisement, est excessive. Pour 
Guerlevic et le Gohuern, nous présentons nos excuses pour la qualité déplorable du revêtement et il est légitime de prévoir 
la rénovation de cette voirie en 2020. 
 
Le remplacement des lanternes obsolètes (64) avec la technologie D E L en français se chiffre à 18 330.€. La clarté est 
réelle avec ce nouveau produit : sera-t-il plus durable ? Des ampoules installées en 2010 sont déjà grillées. Elles devaient 
pourtant tenir des milliers d’heures.  
 
Les travaux sur l’église ont bien avancé. Le beffroi a été rénové par les Charpentes Armoricaines, la remise en état de 
l’électricité assurée par Celtic Elec. La porte du transept a aussi été remise en état annihilant ainsi le chant lugubre du vent. 
Vous avez certainement remarqué l’éclairage de l’horloge. Vous pouvez donc remiser votre portable !. Il reste la pose du 
terrasson pour gérer les eaux pluviales. Nous sommes très surpris du volume d’eau à gérer dans le beffroi. Cette 
intervention indispensable sera effectuée en avril.  
 
Le remplacement d’une porte et du rideau coulissant de la salle polyvalente donne aussi toute satisfaction. Cela dit, c’est 
un équipement fragile et c’est pourquoi nous insistons sur une manipulation réservée aux agents de la commune. Ce n’est 
pas aux présidents des associations que je m’adresse, ils le savent, mais aux bénévoles. Pour information, nous avons 
facturé 75 € de couvert cassé cette année. Cette gestion est lourde pour les associations et la commune mais s’avère 
indispensable pour éviter les abus, les négligences et le coût du réassort.  
 
 
 



 

Le montant des investissements est cette année assez conséquent avec une dépense de plus de 350 000 € dont 257 400 
€ déjà mandatés au 31 décembre, 35 000 € en préparation sur 2018 ou peut être 2019 en fonction du Trésor Public et 
57 600 € engagés sur 2019. A ce stade, nous aurons évacué tous les investissements impératifs pour mieux se concentrer 
sur d’autres réflexions. Nous aurons utilisé totalement notre trésorerie avec une petite crispation début décembre avec le 
retard d’encaissement des subventions de l’immeuble.      
 
Parlons maintenant plus en détail du projet de rénovation de de la salle polyvalente. Lors des vœux 2018, nous avons 
effectivement orienté le prochain investissement sur cette salle. Le conseil a délibéré deux fois, le 25 octobre pour 180 000 
€ HT et le 13 décembre pour 309 500 € HT. Le deuxième plan est malheureusement presque complet intégrant les 
honoraires et le reflet des remarques du conseil sur le projet soumis en octobre mais dans l’attente du coût de traitement 
de l’amiante (toiture de la réserve de la cantine de 1980). Dans la proposition, nous avons intégré deux tranches 
conditionnelles : la première est la mise aux normes de la cuisine : estimatif sans honoraires 47 000 €, la deuxième 
concerne le chauffage 55 000 € sans honoraires du bureau d’études. Avant d’aller plus loin, nous devons encore dominer 
ces inconnues et préparer un plan de financement digne de ce nom.  
C’est maintenant mon travail de consolider le plan en tenant compte des inévitables aléas. Les tranches conditionnelles 
seront enclenchées en fonction de la consolidation. Les commissions travaux et finances ont validé le principe de faire un 
prêt pour ce projet. Ensuite, nous devrons travailler sur l’agenda. Je proposerai aux associations un échange avant 
l’établissement du marché pour caler la date idéale de début des travaux pour perturber le moins possible vos recettes 
(hiver 2019, printemps 2020, été 2020). La date des élections municipales ne rentre pas dans les critères. Pour toutes les 
nouvelles équipes, il y a des travaux en cours. 
 
Nous avons adhéré en 2014 à l’Association des Maires Ruraux de France. Cela nous permet d’obtenir une vision rurale de 
certaines règlementations et de bénéficier de la force d’un réseau parfaitement adapté à notre taille : site internet 
maintenant et moyen de paiement dématérialisé dans le futur. Les communes rurales ont besoin de se fédérer devant 
l’évolution des gestions territoriales pour trouver des réponses adaptées et répondre par l’action aux choix politiques 
tendant à dissoudre la ruralité dans l’intercommunalité. 
 
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est au stade de l’enquête publique des propositions des élus. Nous 
allons arriver dans la phase cruciale où tous les intervenants non décideurs mais influenceurs vont mettre leur grain de sel, 
trop souvent pour limiter les initiatives des élus. Alors, nous devons tenir sur les surfaces proposées, sur les critères 
d’extension de construction en zone non constructible, sur les enjeux communaux de l’urbanisme, sur les secteurs de taille 
et de capacité d’accueil limitées économique ou d’habitat (STECAL). L’information des citoyens et des propriétaires sur 
notre commune depuis 3 ans a été intense. Un certain nombre de projets vont voir le jour en lien avec ce travail de 
pédagogie et de modification du cadre règlementaire. Nous passons en 2020 d’une zone d’extension urbaine d’un peu plus 
de 2 hectares à une délimitation de la Carte Communale de 2008 de 15 hectares. Cela dit, ce premier PLUI prévoit 52 
constructions de maisons neuves sur la commune. Depuis le début du mandat, nous sommes à 12, contre 34 entre 2008 et 
2014. Ce travail de fond très chronophage nous oriente dès aujourd’hui. Nous avons validé l’achat des parcelles Le Dimna 
en avril 2019. La commune sera propriétaire de plus de 80 % du foncier pour assurer certainement les besoins des dix à 
quinze prochaines années en fonction des ventes. Nous avons des terrains en lotissement et des parcelles relativement 
isolées pour répondre positivement aux différentes sollicitations. Dans le magasin communal, nous avons le produit foncier 
que vous recherchez : interrogez-nous avant de dire "je n’ai rien vu sur internet". Depuis quand, internet détient la vérité ?  
Le prochain lotissement « le clos des forges » sera mis en œuvre après confirmation de la vente des lots pour le projet 
social et du dernier lot de rue de la Fontaine (671 m2 à 18 € incluant raccordements électrique et téléphonique). 
 
Kerfourn est membre à part entière de Pontivy Communauté. Mon implication est totale. Le fonctionnement intercommunal 
m’interroge avec une inversion des rôles : La communauté au service des communes ou le contraire ? La multiplicité des 
domaines et des projets est de plus en plus difficile à suivre pour le seul représentant de la commune que je suis. Même, la 
technostructure d’Etat commence à lier l’intercommunalité dans les projets purement communaux. Je ne suis pas favorable 
à cette orientation insidieuse, voir cachée, de toute façon malheureuse.  
 
J’ai donc demandé à Christine Le Srat, présidente de Pontivy Communauté, de présenter le rapport d’activité 
intercommunal au conseil municipal de Kerfourn comme la loi le préconise. Nous devons coordonner nos dates. Et en tant 
que vice-président de Pontivy Communauté, j’avais présenté le projet de déchèterie de Kerorien au Conseil municipal de 
Crédin. Je propose à mes collègues Maires de commenter le rapport annuel sur la gestion et la valorisation des déchets 
devant leur Conseil. C’est primordial pour moi d’inclure les élus municipaux dans l’intercommunalité.  
 
 



 

Dans cet esprit, je vous présente les projets 2019 de Pontivy Communauté. La plupart des projets présentés en 2018 sont 
en cours de réalisation mais ne sont pas terminés : 
 
Le siège communautaire va être adapté pour recevoir le guichet unique de l’habitat.  
Les deux déchèteries de Bréhan et Réguiny seront regroupées au sud de Crédin à Kerorien. Nous espérons une livraison 
mi -2020. Nous commençons à préparer l’extension de la déchèterie de Cléguerec.  
La pose de la fibre optique sur Pontivy et les zones d’activités adjacentes est en cours. Le marché pour la phase 2 devrait 
être attribué dans le premier trimestre 2019 par Mégalis. La partie nord de Kerfourn est concernée par cet agenda (170 
prises). 
La communauté souhaite mettre en place un système de covoiturage local. C’est une excellente idée, délicate à essaimer. 
Françoise et Sophie travaillerons sur notre contribution.  
L’installation des colonnes enterrées sur le cœur de Pontivy sera opérationnelle en 2019. Nous préparons l’acte 2 sur les 
bourgs de Malguénac et de Le Sourn. Pour les autres communes, la proposition de la commission est d’étaler les 3 millions 
nécessaires pour équiper les autres communes. 
Enfin, j’ai voté contre le projet de stade d’eaux vives. C’est un investissement de 3,8 millions, utiles pour 500 habitants, 
certainement pas pour les 50 000 qui vont payer une dépense dispendieuse. Les capacités d’investissement de Pontivy 
Communauté doivent être orientées vers le fibrage optique de l’intégralité du territoire et des projets avec un minimum de 
retour sur investissement : la production d’énergie solaire par exemple. 
 
L’association des anciens combattants en 2018 a préparé l’avenir en remplacement les drapeaux usagés par un nouveau 
drapeau avec l’écusson de la commune lors de la remise officielle le 20 octobre. Nous avons respecté le passé avec la 
commémoration du centenaire de la fin de la 1 ère Guerre Mondiale. La participation formidable des enfants des deux 
écoles a été très remarquée par les membres de l’association, en premier lieu les anciens combattants. De nombreux 
parents et amis nous ont aussi accompagné pour ce travail de mémoire. Nous avons laissé dans la salle du conseil les 
dessins des écoliers sur la guerre. Vous pouvez, si ce n’est pas fait, aller les contempler. Les dessins sont très éloquents. 
 
Nous avons aussi travaillé sur la sécurité civile. Nous serons bientôt prêts pour le renouvellement de la réserve de sécurité 
civile. Enfin, un bilan avec le SDIS du Morbihan sur la défense d’incendie a été établi en novembre. Nous aurons quelques 
adaptations à prévoir sur le secteur La Villeneuve, Penvern, Le Guéric plutôt pour anticiper la concomitance d’un incendie 
et de la sécheresse. Nous avons formulé notre besoin à Pontivy Communauté en charge du réseau d’eau potable. Bien 
évidemment, nous devons maitriser ensemble les contraintes financières et techniques. Début décembre, comme chaque 
année, la caserne s’est mobilisée pour la Sainte Barbe. C’est l’occasion de remercier tous les sapeurs-pompiers de la 
caserne et d’ailleurs pour leur engagement citoyen. Nous bénéficions de quelques nouveaux volontaires Paul Le Tort et 
Jérémy Allio. L’effectif de la caserne est insuffisant, j’invite les candidats à se présenter. Nous avons besoin de gilets bleus. 
 
Sans transition sur la couleur, nous constatons quelques vols sur la commune et nous devons aiguiser notre vigilance : voir 
une voiture chez untel et se rendre compte après, que le vol s’effectuait sous nos yeux. Suite au conseil municipal de juin 
et de la réunion de décembre à Pontivy, nous souhaitons mettre en œuvre en 2019 une participation citoyenne de sûreté 
sur la commune en partenariat avec la gendarmerie. Valérie et Denis seront les élus référents de ce projet. Nous avons 
besoin de volontaires en complément des invitations personnelles de Denis et Valérie. Une partie du travail se fait par 
courriel. Vous devez donc disposer d’une adresse internet. Nous inviterons donc un gendarme en février pour présenter 
cette future collaboration. 

 

Nous avons retrouvé notre site internet, dossier géré par Sarah. Notre communication par les bulletins et par un réseau 
social était bancale et incomplète depuis plusieurs années. Deux fois, cette année, le bulletin avait des pages blanches. 
Vous l’avez remarqué ? c’était volontaire  ! 
 
Chers amis, quand avez-vous transmis le dernier message à la mairie ? entendons-nous ! pas pour le débit de boisson 
mais pour présenter une demande, le travail de l’association ?   
Devons-nous nous entraider ou vivre les uns à côté des autres ou pire sans les autres ?  
J’ai beaucoup de crainte sur le nouveau « vivre ensemble » par écran interposé et pour tout dire, cela ne me plaît pas 
particulièrement. Nos relations s’effritent,  remplacées par un réseau virtuel. Donc soit on accepte cette orientation, soit on 
la dénonce et on fait quelque chose.  
 
 
 
 



 

Je vais proposer au conseil très rapidement deux choses :  
 
Pour sauver nos commerces, une étude de marché sur le commerce local soit avec des lycéens ou des étudiants dans le 
cadre de leur cursus, soit, à défaut, un contrat à durée déterminée à un jeune de la commune. La mission sera de 
rencontrer un maximum de Kerfounois surtout les arrivées récentes sur le territoire depuis 10-15 ans pour analyser les 
besoins de proximité, les attentes, les regrets, les envies, les habitudes... dans le respect de l’anonymat, bien sûr. 
 
Dans un deuxième temps mais dans la même veine, je propose un ou deux rendez-vous dans le premier semestre 2019 
chez Marie-Jo sur un thème : "Dans ma commune ,  moi, je verrais bien un projet ou une idée dans les dix prochaines 
années ". Un enfant me réclamait il y a peu un city stade. A contrario, les objectifs des deux derniers mandats étaient 
clairs : en 2008, il fallait apprendre et terminer les programmes enclenchés ou votés. En 2014, le plan de référence 
traduisait nos réflexions sur le développement communal. Il reste certains axes à mettre en place certes mais les choix des 
prochaines années sont plus incertains. Surtout, l’arrivée massive de nouveaux Kerfounois doit être pris en compte. Nous 
devons les inviter dans notre communauté. Vous devez donc, vous exprimer pour aider les prochaines équipes à préparer 
de beaux projets réalisables si possible : un vrai cahier de doléances mais pour le bien commun.  
 
Pour les statistiques habituelles, l’urbanisme 2018 a bien démarré mais s’est essoufflé après mai et se termine en fanfare 
en décembre. 20 certificats d’urbanisme, 12 déclarations préalables, 11 permis de construire, cela donne la vente de 12 
maisons anciennes (+7) et la construction de trois maisons neuves (+2). C’est une excellente année. De plus, les 
perspectives 2019 sont bien orientées.  
Nous en aurons besoin pour contrer les statistiques de population. Après le recensement de début 2018, la population est 
en légère baisse de 4 personnes soit au 1 janvier (2016 pour 2018) de 848 habitants plus 16 comptés à part soit une 
population municipale de 864 âmes. En 2018, 5 naissances seulement sont répertoriées sur la commune (12 en 2016 et 
2017). J’ai célébré 4 mariages et 3 PACS. 
  
Nous avons noté 9 transcriptions de décès et 8 kerfournois nous ont quittés :  
Rolande Le Crom décédée le 12 février,  
Jean Nicolas décédé le 2 avril,  
Jean Claude Bérard mort le 25 juin,  
Claudine Aupied décédée le 26 juin,  
Germaine Menguy morte le 26 juillet,  
Jean François Kerguen décédé le 14 septembre,  
Viviane Charrier nous a quitté le 15 septembre  
Et enfin Maurice Tanguy le 28 septembre.  
 
Nous pensons à eux et leurs proches. Je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence en mémoire de nos 
disparus. 
 
Je vais finir mon exposé maintenant en oubliant comme chaque année, certaines choses importantes. Il faut savoir clore.  
 
La municipalité remercie les bénévoles de toutes les associations, les équipes dirigeantes pour leur dévouement au service 
des autres. La troupe en charge des décorations de Noël, soyez remerciés pour votre travail et votre imagination. Vos 
actions investissent petit à petit tous les espaces publics disponibles. Le groupe s’étoffe chaque année et confirme le plaisir 
de fêter l’esprit de Noël dans la sobriété.   
 
L’équipe municipale remercie les commerçants, les entrepreneurs de maintenir leurs activités sur notre commune. Je leur 
souhaite de mieux gagner leur vie, raison essentielle pour perdurer, n’est-ce pas ?  
Pour mes collègues élus, je vous remercie pour le travail effectué mais comptez sur moi pour vous en demander plus. En 
juin, je vous ai fixé des objectifs. Je compte sur vous pour les réaliser sans tarder soit de manière autonome, soit en me 
sollicitant sur les blocages. Nous devons avancer. 
 
Le service d’aide à domicile de Kerfourn fait un formidable travail auprès des anciens et des plus jeunes. Cette année, nous 
constatons une baisse des recettes malgré une hausse des heures à domicile avec 64 275 € (3704 H) facturés contre 
75 900 € (3536 H) en 2017. Par contre, le portage des repas passe de 7 600 € (220 H et 1016 repas) à 12 800 € (319 H et 
1620 repas). Nous constatons un déficit de 13 995 € (*). Le conseil d’administration n’a pas souhaité d’augmentation du 
forfait horaire : 18,45 € en semaine et 22,21 € le dimanche et les jours fériées. Nous avons modifié au 1 janvier 2019, la 
rémunération des agents pour compenser un peu la fluctuation excessive de leur rémunération avec le paiement forfaitisé 
du temps de déplacement (5% du temps de travail), une forte augmentation d’une prime de fin d’année de 150 à 500 € 



 

pour les agents qui travaillent les jours fériés et les fins de semaines et l’adhésion au comité d’action sociale. Mesdames, 
vous avez le plus grand respect des Conseils pour le travail que vous effectuez.  
 
Les agents, les membres du CCAS et toute l’équipe municipale se joignent à moi pour vous, pour nous, souhaiter une 
bonne année 2019, une bonne santé, de la joie pour vous, vos familles, vos proches. Que les enfants grandissent, pas trop 
vite quand même. Je souhaite de nous revoir, tous, l’année prochaine…pour la Der des Ders ? 
 
Merci à Jane et Ian qui ont une nouvelle fois préparé un festin avec talent, nous vous proposons des galettes locales. Je 
vous invite à commander vos pizzas chez Sara, vos galettes « au pain gourmand » chez Anne et prendre le café ou 
l’apéritif chez Marie-Jo. Elles ont besoin de vous et nous de leur présence.   
 
Merci à tous, vive la République, vive la France et vive Kerfourn. 
 
Joel Marivain, Philippe Saint Jalmes 
 
Projet d’extension de la salle polyvalente : vue d’ensemble 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 



 

 
 

JANVIER :  Dimanche 6 Vœux du Maire 
 Samedi 12 Galette club de l’âge d’or 
 Samedi 19 Galette GSE 
 
FÉVRIER :  Samedi 2 Crêpes APEL 
 Samedi 16 Raclette pompiers 
 
Mars :  Samedi 9 Couscous chasseurs 
 Dimanche 17 Repas club de l’âge d’or 
 
 
Avril :  Samedi 6 Repas APPEL  
 Dimanche 21 Loto GSE 
 
Mai :  Mardi 8 AFN 
 
Juin : Samedi 15 AG GSE 
 Dimanche 23 Kermesse ND 
 Samedi 29 Concours de boules GSE 
 Dimanche 30 Kermesse JDLF 
 
Juillet :  
 Samedi 27 Fêtes de la fontaine 
 Dimanche 28 Fêtes de la fontaine 
 
Août : Jeudi 15 Challenge 4 étoiles GSE 
 

Septembre :  Dimanche 1 Pardon St Éloi/St Vincent 

 Samedi 28 Cassoulet chasseur 
  Où 
Octobre :  Samedi 5 Cassoulet chasseur 
 Samedi 12 Saucisses/Frites ND 
 Dimanche 20 Loto club de l’âge d’or 
 Samedi 26 Repas CCAS 
 
Novembre : Samedi 9 Moules/Frites GSE  
  Ou remerciement la fontaine 
 Lundi 11 AFN 
 Samedi 16 Moules/Frites GSE 
  Ou remerciement la fontaine 
 
Décembre :  Samedi 7 St Barbe Pompiers 
 Vendredi 13 Arbre de Noël JDLF 
 Samedi 14 Arbre de Noël ND  
 
 
 
 


