
 

  
 
 
 
INFO PRATIQUES 
www.kerfourn.fr 
 
Secrétariat de la Mairie 
Téléphone : 02 97 38 36 03 
Lundi Fermé Fermé 
Mardi 8h30 – 12h Fermé 
Mercredi 8h30 – 12h 13h30 – 18h 

Jeudi 8h30 – 12h 13h30 – 18h 
Vendredi 8h30 – 12h 13h30 – 18h 
Samedi 9h – 12h 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 
 
Crêperie « l’hirondelle » 
Téléphone : 02 97 38 24 86 
Lundi 7h – 15h Fermé 
Mardi  7h – 15h Bar 21h 
Mercredi 7h – 15h Fermé 
(ouvert pendant vacances scolaires) 
Jeudi 7h – 15h Fermé 
(ouvert pendant vacances scolaires) 
Vendredi 7h – 15h 17h30 – 23h 
Samedi 8h – 15h 18h – 23h 
Dimanche Fermé 18h – 23h 
Couscous sur réservation 
Menu ouvrier le samedi midi 
 
 
Déchetterie Noyal Pontivy 
Lundi 10h à 11h30 et 14h à19h 
Mercredi, jeudi, vendredi 14h à 19h 
Samedi 10h à 11h30 et 14h à 18h 
 
 
Halte Garderie Municipale 
Téléphone : 02 97 38 36 03 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Matin : 7h à 8h45 
Soir : 16h15 à 18h30 
 
 
La savourine 
Ouvert de mercredi au dimanche,  
le midi et le soir.  
Réservations au 02 56 62 40 13  
 
 

 
 

 
Chers concitoyens  

C’est à un moment difficile qu’il m’est donné aujourd’hui de vous écrire. 
Le décès de Lionel a réuni notre village autour de ses proches. La grande 
famille du football et la communauté kerfournoise avaient besoin d’entourer la 
famille pour partager la peine de son départ. Nous voulions tous dénoncer 
cette injustice de la vie par notre présence pour accompagner Lionel dans sa 
dernière demeure. 
  Les attentats de Paris ont sidéré la nation française et le monde. Ce 
terrible vendredi soir, collé à la télévision toute la fin de semaine pour 
comprendre, de nombreux citoyens avaient besoin d’exprimer leur 
compassion pour les victimes et leurs proches par des moments de silence, 
des chants ou des réunions spontanées sur les places de France. La 
Marseillaise a été souvent chantée dans notre pays et dans le monde en  
réponse à ces barbares qui haïssent  la musique. Le risque de subir de 
nouveaux crimes de ces fanatiques est grand. Et, nous devrons affronter ces 
défis avec une indispensable sagesse. Nous percevons la nécessité de 
respecter la maxime de notre pays « Liberté, égalité, fraternité ». La 
manifestation de novembre  à Pontivy nous interpelle. Des personnes venant 
d’horizons différents appliquent nos valeurs et méritent notre respect et  les 
agissements de nationalistes bretons sont insupportables. Nous devons 
absolument éviter la bêtise, la simplification et  l’amalgame. Ce n’est pas 
digne de nous, digne de notre République.  Ne nous trompons d’adversaires. 
Nous serons plus fort ensemble.   

Et pourtant, malgré ces malheurs, la vie doit continuer. Un projet vital 
pour la commune, engagé il y a trois ans, est devenu une réalité. Le matin du 
20 novembre, vous pouvez reprendre vos habitudes d’achats à la boulangerie. 
Les travaux avaient démarrés en avril après avoir obtenu les accords de 
subvention. Le choix de partager ce projet avec M et Mme Legeai était 
évident. Ils ont une longue expérience de gestion d’une boulangerie en milieu 
rural. La commune économise un investissement d’au moins 100 000 € et 
optimiser un four de 50 000 € HT récent est crucial pour un boulanger. Nous 
avons choisi de mettre en place un projet sans interférence bancaire pour 
dominer le planning des travaux et gérer les aléas de chantier  ensemble. 
Rétablir ce service pour les kerfournois était indispensable mais c’est 
maintenant à vous, chers amis, de faire vivre ce commerce. Les commerçants 
se démènent pour répondre aux attentes des clients mais ils doivent gagner 
leur vie. Je salue les initiatives de nos commerçants qui devant la pression du 
marché s’adaptent pour maintenir leur  chiffre d’affaires. M et Mme Legeai 
organisent  un point de vente supplémentaire avec une activité épicerie 
nouvelle pour eux, Sara propose des ventes de pizzas à emporter. Marie Jo et 
Jean Christophe  développent  les liens avec le Football Club de Lorient, 
élargissent leurs activités avec la cigarette électronique ou la vente directe de 
vin ou de bonbon en sachet. Vous ne pouvez pas réclamer de la vie et des 
activités commerciales sur la commune si vous n’y allez pas. La modification 
de vos habitudes est un impératif. La municipalité compte sur votre 
engagement. Nous serons plus fort ensemble.              

Ce bulletin sera disponible comme avant dans les commerces, par un 
réseau social et par courriel suivant la liste en notre possession. Nous allons 
même concentrer la diffusion du  bulletin papier dans les commerces.  
A bientôt                                                                                          
Joël MARIVAIN 

BULLETIN MUNICIPAL DE KERFOURN 
DECEMBRE 2015 



 

Informations générales  

Décès 
Jéhanno Joseph né le 15 janvier 1921 au Rohic, décès le 22 octobre 2015 à Crédin 
Bellec Lionel né le 30 septembre 1986 à Pontivy décès le 6 novembre 2015 à Noyal Ponrivy 
 
Mention de décès 
Guilory Robert né le 11 février 1934 à Lauban, décès le 2 octobre 2015 à Créteil 
Menguy Lucie épouse Le Gouevec née le 6 mars 1935 à Kerflech, décès le 18 octobre 2015 à Noyal 
Pontivy 
 
Fermeture de la mairie les samedi 26 décembre et 2 janvier. 

Médiathèque La médiathèque est ouverte tous les mercredi après midi de 13h30 à 18h00, pour les 
personnes qui ont besoin d'aide en informatique, prêt de livres gratuit pour les enfants. 

 Loue à KERFOURN Bourg 
Maison T4 de 91 m² comprenant : RdeCh : entrée, cuisine américaine, salle-séjour, wc ; Etage : 
dégagement avec placards, 3 chambres, salle de bains et wc. 
Chauffage électrique – DPE : D 
Garage 
Loyer conventionné soumis plafond ressources locataires : 506.95 € + 5 € charges 
Frais agence : 250 € Dépôt garantie : 506.95 € 

Maison libre immédiatement. Les demandes sont à adresser au : SIRES 56 F. LE LUDEC Avenue 
Borgnis Desbordes B.P 181 – 56005 VANNES CEDEX  Tél. 02 97 4051 06 

	

Transports Scolaires ROHAN 
Compte-tenu du transfert de la trésorerie de Rohan, les coupons de transports scolaires pour les 2ème et 
3ème trimestres 2015/2016 sont en vente dès à présent en Mairie de Rohan. 
	

Cérémonie	11	novembre	2015	



 

L’eau	et	les	pesticides		
1/	Les	pesticides		et	la	santé	:	Evitons	les	dans	nos	jardins	A	ce	jour	près	de	500	substances	

actives	sont	vendues	en	France	dont	6	classées	CMR	(Cancérigène,	Mutagène,	Reprotoxiques)	et	

43	classées	toxiques. Rien	d'étonnant	puisque	leur	nocivité	est	leur	raison	d’être.	
Par	exemple	en	mars	dernier,	l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	(OMS)	a	classé	le	Roundup	

(désherbant	très	utilisé)	dans	la	catégorie	2A,	c'est-à-dire	«	cancérogène	probable	»,	dernier	échelon	avant	

«	cancérogène	certain	».	 
Ingestion,	Inhalation,	contact	avec	la	peau	:	les	voies	de	contamination	sont	diverses	pour	ces	produits	utilisés	

dans	nos	jardins.		

Parmi	ces	3	voies	de	contamination	:	

-52%		par	inhalation	de	poussières,	de	fumées,	de	gaz	et	de	vapeur	lors	des	pulvérisations.	Les	poumons	ont	une	

grande	capacité	de	contact,	de	rétention	et	d’absorption	des	produits	toxiques	et	donc	une	action	d’intoxication	

très	rapide.															

-6.5%	par	ingestion	d’aliments	contaminés	par	des	résidus	(fruits	et	légumes).	Ce	risque	étant	accentué	par	la	

mondialisation	et	l’importation	de	produits	traités	hors	contrôle	de	l’Union	Européenne.	

-41.5%	par	contact	avec	la	peau	lors	de	manipulation	de	pesticides	sans	pesticides	ou	indirectement	en	touchant	

des	surfaces	traitées,	avec	un	risque	aggravé	pour	les	enfants	qui	sont	plus	facilement	en	contact	avec	le	sol	à	la	

maison	ou	au	jardin,	les	animaux	domestiques,	la	petite	faune…	

	

2/	Le	Saviez-vous	?	

L’eau	qui	coule	dans	un	fossé,		dans	une	bouche	d’égout	quelle	que	soit	leur	situation	géographique	sur	un	bassin	

versant,	arrive	tôt	ou	tard	dans	le	Blavet.		

80%	de	l’eau	que	nous	buvons	provient	du	Blavet.	Celui-ci	se	jette	se	jette	dans	l’océan	Atlantique,	en	rade	de	

Lorient	là	ou	nous	apprécions	trouver	des	activités	de	pêches…	

C’est	pourquoi,	moins	il	y	a	de	pesticides	en	amont	qui	se	déversent	dans	la	rivière,	mieux	c’est	pour	la	santé	!	

Un	bassin	versant	:	est	un	territoire	délimité	par	une	ligne	de	partage	des	eaux	sur	lequel	l’ensemble	des	eaux	qui	

s’écoulent	alimentent	un	seul	point	nommé	exutoire.	En	ce	qui	concerne	le	Blavet,	celui-ci	prend	sa	source	à	

Bourbriac	dans	les	Côtes	d’Armor,	son	territoire	se	situe	sur	une	superficie	de	213	000	ha	et	se	jette	dans	la	rade	

de	Lorient.	

	

3/	Rappel	de	la	réglementation	Du	fait	de	la	vulnérabilité	de	notre	ressource	en	eau	et	afin	de	préserver	la	

santé	de	tous,	rappelez-vous	qu’il	est	interdit	de		traiter	à	moins	de	5	mètres	des	cours	d’eau,	plan	d’eau,	dans	

et	à	moins	de	1	mètres	de	tout	point	d’eau	(fossés,	puits,	bouche	d’égout,	caniveaux,	fontaines,	lavoirs…)		

1	g	de	matière	active	(contenue	dans	les	produits	de	traitement	chimique)	

Pollue	10	km	de	fossés	

Cette	interdiction	s’applique	à	tous	:	particuliers,	

agriculteurs,	collectivités	et	entrepreneurs.	»	Un	

désherbage	manuel	ou	mécanique	s’impose	dans	

ces	lieux. 
Petit	 rappel	:	Selon	 l’article	99	du	RSD	du	Morbihan,	
chaque	 habitant	 est	 tenu	 d’entretenir	 le	 trottoir	 à	
proximité	 de	 son	 habitation	 si	 la	 commune	 ne	
l’effectue	pas.	
4/	Anticipons	la	réglementation Le	22	juillet	2015,	
l’Assemblée	nationale	adopte	la	loi	de	transition	énergétique	pour	la	croissance	verte	qui	interdira	à	terme	

l’utilisation	de	produits	phytosanitaires	par	les	particuliers.	Seuls	les	produits	de	bio-contrôle,	qualifiés	à	faible	

risque	ou	dont	l’usage	est	autorisé	dans	le	cadre	de	l’agriculture	biologique	pourraient	être	utilisés	par	les	

collectivités. 
Ayez	une	attitude	citoyenne	!	

Soyez	plus	tolérants	envers	les	herbes	spontanées.	Elles	ne	sont	ni	sales	ni	mauvaises.	

Elles	sont	inoffensives	pour	l'environnement	et	pour	la	santé.	

	www.mce-info.org	,	www.jardineraunaturel.org	ou	contacter	le	Syndicat	de	la	Vallée	du	Blavet	afin	d’obtenir	des	
fiches	techniques	de	la	MCE.	



 

 

 

20 novembre 2015 : Bamako (Mali) : 22 morts 

13 novembre 2015 : Paris (France) : 130 morts 

12 novembre 2015 : Beyrouth (Liban) : 43 morts 

5 novembre 2015 : Arsal (Liban) : 5 morts 

6 novembre 2015 : Sinaï (Egypte) : 224 morts 

20 juillet 2015 : Istanbul (Turquie) 99 morts 

26 juin 2015 : Chassieu (France) : 1 mort 

26 juin 2015 : Sousse (Tunisie) : 37 morts 

26 juin 2015 : Koweit : 25 morts 

15 juin 2015 : N Djamena (Tchad) : 27 morts 

7 mars 2015 : Bamako (Mali) : 5 morts 

13 janvier 2015 : Baga (Nigeria) : 150 morts 

10 janvier 2015 : Tripoli (Liban) : 9 morts 

8 janvier 2015 : Montrouge (France) : 1 mort 

7 janvier 2015 : Paris : (France) : 12 morts 

 

En 2014 : 32 727 morts par 13462 attentats dont 60 % en Irak, Pakistan, 

Afghanistan, Inde et Nigéria. 
 


