BULLETIN MUNICIPAL DE KERFOURN
JANVIER 2013
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 14h – 18h
Jeudi 8h30 – 12h 14h – 18h
Vendredi 8h30 – 12h Fermé
Samedi 8h30 – 12h 14h – 16h
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
Mardi
Ecole 13h30 – 16h30
Mercredi 9h – 12h et 14h - 18h
Vendredi Ecole 10h – 12h
Boulangerie
Téléphone : 02 97 38 19 75
Lundi Fermé
Tous les jours
7h à 14h et 16h à 19h30
Dimanche 7h à 13h
Crêperie « l’hirondelle »
Téléphone : 02 97 38 24 86
Lundi
7h – 15h 18h – 20h
Mardi
7h – 15h 18h – 22h
Mercredi 7h – 15h Fermé
Jeudi
7h – 15h 17h30 – 22h
Vendredi 7h – 15h 17h30 – 23h
Samedi
8h – 15h 18h – 23h
Dimanche Fermé 18h – 23h
Sur réservation : Le Couscous 1er
et 3eme samedi du mois,
Paella 2eme samedi du mois
Déchetterie Gueltas
Téléphone : 02 97 51 51 64
Lundi et jeudi
10h - 12h et 14h – 18h
samedi 10h - 13h et 14h - 18h
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

Les vœux du Maire pour 2013 - Discours du 06 janvier .
Madame la présidente,
Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
Je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de la cérémonie des vœux dans cette salle à laquelle
je connais votre attachement. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont très agréablement passées
pour chacune et chacun d'entre vous. Je souhaite tout d'abord vous adresser mes vœux les plus
sincères afin que cette nouvelle année 2013 apporte à tous, joie, santé et richesse. Je remercie les élus,
Ian et Jane et les agents qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre.
Mesdames, messieurs, votre présence, chaque année plus nombreuse, témoigne de votre intérêt sans
cesse renouvelé pour la vie locale. J'entends souvent parler de désintérêt des citoyens, de fracture, je les
invite à venir dans notre village afin de constater qu'il n'en est rien. Pour cela, il reste quelques parcelles
à la vente au lotissement Koarheg à moins de 14 000 € TTC et la parcelle Lannay rue du Hent Don.
En tant que maire, et avec l'équipe municipale rassemblée à mes côtés, je sais pouvoir compter sur
l'implication de toutes les bonnes volontés qui font vivre notre commune : associations, bénévoles,
enseignants, acteurs économiques, sans oublier nos anciens et nos jeunes.
L'année écoulée a été marquée, dans notre pays par un rendez-vous électoral majeur, celui de l'élection
présidentielle. Le changement ne réduira pas la vigueur de la crise économique, sociale et financière.
Chacun d'entre nous en mesure les conséquences au quotidien et nous n'y échappons pas, ici comme
ailleurs. Je confirme ma certitude d'exiger de nos gouvernants de réduire le déficit public : 20 490 € par
habitant fin 2011. Le redressement des comptes est selon moi, le seul moyen de retrouver une liberté
d'action économique et sociale. Le paiement des intérêts en 2011 est, je vous le rappelle, de 55,5
milliards d'euros avec un taux financier moyen très faible de 3,2%. Le solde primaire (sans les intérêts)
soit recettes – dépenses était maîtrisé jusqu'en 2007 mais a dérapé les trois années suivantes. Le déficit
a augmenté depuis 2007 passant de 1200 milliards d'euros en 2007 à 1717 milliards d'euros dont 100
milliards avant la crise de 2008. Devons nous continuer dans cette voie ? Je note simplement pour la
première fois depuis trop longtemps (trente sept ans ?) une baisse du déficit public global (état et autres
organismes) de 14,5 milliards d'euros fin septembre. Nous pouvons donc le faire.
Cette période des vœux est aussi et surtout l'occasion de dresser un bilan de nos actions et de présenter
les objectifs pour la nouvelle année.
Nous avons un investissement un peu plus important en 2012 avec une valeur de 279 150 € financée
par 49 446 € de subventions diverses, 27 510 € de remboursement de la TVA 2011, 125 290 €
d'autofinancement et le solde par un déficit d'investissement. C'est tout de même une nouvelle année
sans emprunt.
Cette somme a servi à rembourser 67 230 € de capital, et à financer les travaux de la rue des Croix
pour 75 767 €, l'achat des matériels roulants (micro tracteur et véhicule benne) pour 32 120 €,
l'effacement de la rue du Puits pour 35 592 €, les travaux tant sur les toilettes publiques que le vestiaire
du stade Joseph Jehanno pour 5 265 €, l'achat de petits équipement divers pour 5 300 € : tables,
chaises, bureau, photocopieur à l'école (3 376 €), panneau d'information au cimetière (350 €),
équipement à la salle polyvalente (1 265 €), les études pour 1 666 € et enfin l'acquisition de la parcelle
jouxtant la mairie et le local technique pour 49 000 €. Le local n'est pas utilisé actuellement. La
municipalité reste ouverte à la discussion pour sa future destination.
Comme prévu, les dépenses dans le budget du lotissement Koarheg sont importantes à 56 782 €. Nous
recevrons les soldes du lot paysager et voirie en janvier. Début 2012, je craignais de devoir faire appel à
une ligne de trésorerie vu l'importance des investissements sur les différents budgets. Nous avons
finalement repoussé certaines dépenses, sollicité, encaissé 38 000 € de subventions sur le lotissement
Koarheg pour y arriver et ainsi éviter d'alourdir les frais financiers.
En fonctionnement, nos estimations de recettes et de dépenses sont conformes au budget primitif. Le
détail sera présenté au vote du budget en mars. Les dotations ont été plus faibles que prévues : sans
surprise mais la péréquation horizontale (prélèvement des communes et EPCI, établissement public de
coopération intercommunale, riches) a compensé la réduction des dotations

avec une somme de 3 439 € qui n'était pas budgétée. Les contributions directes, vos impôts, continuent de progresser de 3,47 % à
hauteur de 198 750 € soit plus 6 675 € dont 3 218 € de nouveaux contribuables. Les taux d'imposition n'ont pas augmenté depuis
2009 et resterons identique en 2013. Le résultat de fonctionnement devrait être supérieur à 135 000 €. Notre ratio dette sur population
de 1220 € fin 2008 à 837 € fin 2012 est encore trop élevé avec une moyenne de 617 € en 2010 pour les communes de la strate 500 à
2000 habitants. Notre taux d'endettement (dette / recettes réelles de fonctionnement) après avoir atteint 152 % est revenu à un taux de
109 %. Les communes de notre strate atteignent un taux d'endettement de seulement 78,6%.
Pour les investissements 2013, nous allons simplement finir l'intégralité de nos prévisions budgétaires : les aménagements de la rue
Saint Eloi, le solde des travaux de l'éclairage public rue du Puits, la mise au norme de l'assainissement non collectif au stade Joseph
Jehanno, l'acquisition de la propriété Mahé à Kerflech, la pose des jeux extérieurs, le paiement de l'acquisition et la démolition de
l'Eurkel, la voirie à Penhoët, la Villeneuve et l'Impasse du Pic Vert, le remplacement des panneaux routiers usagers. L'ensemble de ces
travaux vous a déjà été présenté.
Nous préparons les propositions de rénovation de la voirie en 2014 en actant par un géomètre le domaine public à Penvern, Lann
Vihan et rue des Ajoncs et du Puits. Pour être clair, ces voies ne sont pas intégralement sur le domaine public. Ces mêmes opérations
seront réalisées en temps utiles sur Lesdanic et le Rohic.
Nous nous imposons la règle de consulter les personnes concernées par les actions de la commune. C'est pourquoi, une réunion de
concertation est prévue le 14 janvier à la mairie pour la rue des Ajoncs et Lann Vihan. Nous ajouterons certainement en 2014 la voie
du Lindreu si nous nous accordons avec la commune de Crédin. En effet, la séparation communale est partiellement au centre de la
route. Enfin une action est en cours pour supprimer deux des trois communs de village de Pen Er Voyedec et de Lesdanic. Après avoir
sollicité Monsieur le Sous Préfet, un notaire et la préfecture, c'est incroyablement compliqué pour quelques mètres carrés mais nous
espérons ainsi rendre constructible deux parcelles en proposant une voie d'accès sur emprise publique. Je vais donc réunir le 19
janvier si vous le voulez bien les habitants concernés pour s'accorder avant la présentation au conseil municipal.
Vous l'avez certainement remarqué, j'ai parlé du paiement de l'Eurkel courant janvier. Je suis resté silencieux depuis le mois de mai sur
ce dossier par lassitude et exaspération devant les procédures qui se sont succédées. Enfin, nous avons signé l'acte le 28 décembre,
un beau jour, le 28 décembre. Les premières démarches datent de juin 2008. Avant de démolir complètement, nous devons travailler
sur l'écurie Jegonday. Nous pouvons commencer par sécuriser certains pans de mur et déconstruire. Aussi, les personnes intéressées
par les ardoises, la poutrelle métallique, la cuve, les entourages de portes et de fenêtre en granit peuvent contacter la mairie.
Nous avançons sur le projet du chemin de randonnée après la rencontre de 22 des 27 propriétaires ou exploitants concernés.
Idéalement, j'espère finir ce travail de prospection avant fin février pour organiser avec les services de Pontivy Communauté ce
nouveau circuit. Si cela se passe comme prévu, nous aurons un superbe chemin de 7 à 8 kilomètres de Kerdouar vers Ker Henri en
traversant deux routes : la RD319 et la route de Pembual. Il pourra donc être labellisé P.D.I.P.R. (plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée) par le Conseil Général du Morbihan.
Nous travaillons sur la suppression des buses inutilisées ou mal placées en accord avec les agriculteurs. Notre objectif (- 40 buses) est
de réduire le temps d'intervention des agents pour gérer l'écoulement des eaux pluviales. Les trombes d'eaux que nous avons eu
récemment nous prouvent le bon entretien de nos fossés. Je félicite Bertrand, Laurent et Albert pour la qualité de ce travail souvent
ingrat. Ce n'est pas parfait partout mais nous mettons en place un plan de travail avec un entretien plus régulier sur les points noirs de
notre réseau d'eaux pluviales et une augmentation de la longueur (6 à 9 m) et du diamètre des buses. Enfin, nous demandons à
quelques agriculteurs la régularisation des entrées de champs non conformes.
Les travaux au terrain d’entraînement vont se poursuivre avec le rognage des souches en janvier. Nous voulons faire gagner du temps
aux agents en limitant l'entretien au passage du micro tracteur sur l'intégralité de la parcelle. Aussi, je demande aux riverains de la Cité
du Stade de conserver leurs composts chez eux. Pour les personnes non équipées de composteur, une distribution est prévue par
Pontivy Communauté cette année.
Mon rôle de maire est d'anticiper l'avenir, de préparer notre commune aux enjeux et défis de demain et de répondre à vos attentes en
terme de services ou d’infrastructure.
L'esprit du plan de développement communal est de préparer l'évolution du centre bourg pour la prochaine décennie parce que le
développement communal passera par le respect de nos terres productives. Anticiper l'avenir est pour moi, l'obligation de restructurer
notre centre bourg en aménageant les espaces abandonnés, en modifiant les destinations obsolètes de certaines constructions, en
favorisant l'implantation de nouveaux habitants à proximité de nos commerces. Diderot disait «on ne peut s'intéresser qu'à ce qu'on
croit vrai». Ce que je crois vrai, est de permettre à la commune d'atteindre les mille habitants en investissant notre cœur de bourg. Les
moyens de la commune ne peuvent financer l'importance des acquisitions et des travaux à entreprendre. Mais anticiper c'est prévoir.
L'objectif de réduire l'endettement de la commune en s'abstenant d'emprunter un euro depuis juillet 2009 permettra à la prochaine
municipalité d'envisager un programme d'investissement conséquent surtout après 2016. Cette anticipation a favorisé la prise en
compte de nos difficultés par nos partenaires institutionnels avec un subventionnement de 70 % de l'étude du plan de développement

de 25 700 € HT et par la mise en place par Pontivy Communauté d' un fonds de concours de 100 000 € tous les 4 ans pour nos
constructions et aménagements. Elle nous aidera aussi à hauteur de 30 000 € pour la boulangerie. Le contrat de pays doit être
renégocié en 2013. Je mettrai en avant l'intérêt de notre commune sur les prochains objectifs du contrat de pays avec la même
persévérance que celle déployée avec Pontivy Communauté et le Conseil Général et j'espère avec le même succès.
L'étude de viabilité de la C.C.I pour le commerce alimentaire a été retravaillée et doit être remise le 23 janvier. Nous avons quelques
contacts avec des porteurs de projet. Il est indispensable pour garantir la création de l'entreprise de leur fournir un prévisionnel objectif.
L'intérêt de la commune est de proposer un service rentable avec des chiffres concrets. Les bases actuelles ne sont pas pertinentes,
vous vous en doutez. Nous prendrons notre part de responsabilité mais nous n'interviendrons pas dans la transaction sur le fonds de
commerce. Nous avons décliné en novembre une demande de participation de 20 000 €, le porteur de projet avançait 3 000 €. Je
vous laisse seul juge de la justesse de mon refus en accord avec la décision du conseil municipal de mai et juin 2012.
La population totale est au 1er janvier 2013 est de 837 habitants dont 14 comptée à part. Statistiquement, cela fait trois personnes de
moins par rapport à l'année dernière. Cela peut surprendre mais le recensement prévu ce mois-ci et en février devrait nous conforter
dans l'objectif fixé précédemment. Attendons la vérité de cette étude quinquennale.
Les agents recenseurs sont, honneur aux dames : Fanny Le Corre et un vétéran du recensement Denis Chamot. Ils sont à votre
disposition pour faciliter cette démarche importante pour la commune. Un certain nombre de nos dotations sont directement liées à la
population. Nous constatons une fois de plus que l'état attribue une subvention de recensement de 1 834 €, insuffisante par rapport
aux coûts réels. Mais rappelons nous le déficit de l'état.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 13 nouveaux petits kerfournois (10 en 2011) : 7 filles, 6 garçons, aucun prénom identique : Martine
et Christine vont apprécier. Ce sera plus simple à la cantine dans quelques années. Nous avons un petit Dayan, Maelys, Mathéo,
Nathaël, Anaïs, Lily, Ewen, Chloé, Matthys, Noam, Alizé, Céleste et Léane. Le solde naturel de la commune est positif depuis plus de
vingt ans.
Cinq personnes vivant sur la commune nous ont quitté en 2012 (9 en 2011) : Émile Robic le 17 février, Léontine Kerguen née Cadoret
le 29 mai, Élisa Bellec née Le Moing le 7 août, Agnès Le Corronc née Le Moing le 17 août, et Patrick Jegonday le 20 décembre. Nous
avons inscrit 17 mentions de décès de personnes nées à Kerfourn.
J'ai eu l'honneur de célébrer trois mariages en 2012 et un parrainage civil. Il y a un siècle, les registres indiquaient 33 naissances, 23
décès et 6 mariages. La population était en 1911 de 1000 habitants. Le pic de population est en 1876 de 1029 kerfournois.
Comme prévu, l'activité liée à l'urbanisme a été plus faible en 2012. Je doute de revoir les chiffres de 2011 avant longtemps sur notre
commune. Nous avons reçu 14 demandes de certificat d'urbanisme, 12 permis de construire en 2012 dont cinq constructions de
maisons individuelles. Deux agriculteurs ont investi dans des bâtiments d'élevage : une porcherie et une stabulation. Ce n'est pas si
mal, c'est même une bonne nouvelle pour la commune et le centre Bretagne de voir ces investissements se réaliser. La vente de
maison ancienne reste à un excellent niveau avec cette année huit maisons ayant changé de propriétaire. En 2011, nous avions
constaté un boom de 14 ventes de maison. La difficulté de financer la construction et son terrain avec le surcoût des techniques
«basse consommation d'énergie» laisse présager la bonne santé du marché de l'ancien. Nous allons certainement dans les années à
venir devoir nous adapter aux possibilités de financement des primo-accédents : être raisonnable sur le prix du foncier, proposer des
surfaces plus faibles, réduire les coûts d'aménagement des lotissements, imaginer des solutions alternatives de construction avec les
investisseurs sociaux. C'est un grand défi pour notre commune. Au début du mandat, nous avons eu la bonne idée de mettre en place
le Pass Foncier. Nous devons renouveler une démarche de ce type pour attirer des couples à la recherche d'un toit à la mesure de leur
capacité financière .
Nous renouvelons l'opération «le spectacle s'invite chez vous» en profitant de l'ingénierie du Pays de Pontivy. En 2012, le spectacle a
été parfait. Nous avons une superbe équipe de bénévoles et la salle était comble. Les petits et les grands ont apprécié le spectacle.
Notez sur vos agendas la cuvée 2013. Isabelle, Françoise, Sophie pouvez vous préciser les choses?
Le projet gouvernemental de refondation de l'école commence par l'école primaire. L’État a décidé le retour à la semaine de 4,5 jours
en privilégiant le mercredi matin soit en septembre 2013, soit à la rentrée 2014. La journée sera moins chargée mais pas forcément
moins longue car si l'option retenue est une limite de 5 heures de cours par jour, les enfants ne finiront pas à 15h30. Le gouvernement
promet de les garder jusqu'à 16h30. Ce temps sera éducatif : sur quatre heures par semaine, 2h30 seront consacrées à l'aide aux
devoirs assumée par l'éducation nationale et 1h30 à des activités péri-scolaires donc du ressort de la commune. Le ministre a parlé
d'un fonds de péréquation pour aider les écoles les plus en difficultés. À suivre donc. Dès le vote de la loi (en janvier ?) et pour
éventuellement être prêt à la rentrée 2013, je propose donc aux deux conseils d'école une réunion de travail à ce sujet, une réunion
commune.
En 2012, nous avons commencé à étoffer les effectifs des Soldats de France. C'est important pour les anciens combattants mais aussi
pour la commune dans le respect du devoir de mémoire. Michel Mortelette, Adrien Desbiens, Sarah Chamot et moi même avons signé
notre engagement. A vingt ans, je reconnais que je n'y aurais jamais pensé. Je demande à tous les kerfounois(es) de faire un pas vers

Marcel Chapel président des anciens combattants à ce sujet. Le reste, il s'en occupera, n'est ce pas Marcel ?
Nous avons convenu, lors de la saint Barbe, de mettre en avant le recrutement de nouveaux pompiers. Nous accueillons cette année
l'arrivée de Régis Pedrono que je tiens à saluer pour son engagement citoyen, et deux jeunes sapeurs pompiers de Naizin : Clément
Robic et Corentin Botuha. Vu la baisse des effectifs, avec Sarah, chef de centre et Jean Pierre Guillory nous allons sélectionner les
personnes susceptibles de s'engager, leur écrire personnellement et organiser une porte ouverte pendant le premier semestre pour les
inciter à franchir le pas. Nous comptons sur les anciens sapeurs pompiers pour nous aider dans cette démarche. Je ne doute pas de
leur implication.
Nous présentons presque chaque mois dans le bulletin municipal et sur le site de la commune nos interrogations, nos souhaits et nos
actions. Par l’intermédiaire du site communal, votre mairie est ouverte 24 H sur 24. Vous avez une boîte aux lettres sur le bandeau à
votre disposition pour nous faire remonter les remarques que vous jugez nécessaire. Vous savez que je préfère les écrits. Je vous
rappelle notre principe: Ces remarques ne sont pas des critiques mais des informations utiles pour l'efficacité du service public
communal. Ma permanence est fixée le samedi matin.
Pontivy communauté exerce les compétences économiques et touristiques, la collecte des déchets depuis de nombreuses années.
Ces services sont maintenant bien établis. Les communes de Pontivy Communauté ont transféré de nombreuses compétences dans
ce mandat. Un certain nombre de ces compétences n'était pas exercé par notre commune : le relais des assistantes maternelles, la
crèche collective, le très haut débit, le transport collectif, la politique du logement, la protection de l'environnement, les actions en
matière de santé...
D'autres ont été prises en charge par la communauté purement et simplement : la fourrière animale, les subventions à certains
organismes administratifs (CAUE, Sécurité routière, Mission locale, Pays de Pontivy)
Certaines compétences exercées maintenant par la communauté permettent à la commune de disposer de l'ingénierie nécessaire face
à la complexité de plus en plus importante de nos métiers : l'eau et l'assainissement.
Mais c'est vrai, les effectifs communaux n'ont pas particulièrement baissé. J'entends souvent ce reproche quelque fois simpliste. Même
si sur notre commune, notre pourcentage frais de personnel par habitant est particulièrement faible : 30 % pour une moyenne nationale
de 42 % pour les communes de notre strate. Nous avons proposé aux agents une rémunération complémentaire sous forme de
bonification continuelle et d'indemnité basée sur la qualité de service. La mutualisation a plutôt servi à proposer à la population du
territoire de nouveau service, demandé, parfois exigé. Je suis convaincu que le binôme commune et intercommunalité est dorénavant
indispensable pour mieux répondre à vos attentes.
Nous ne parlerons pas des élections municipales. C'est encore le temps du travail et non des discussions sur les projets respectifs. Par
contre, pour les personnes qui souhaitent s'engager, je leur propose une réunion de formation et d'information en septembre en
présence des conseillers actuels volontaires, Jean Paul en autre était partant, qui souhaitent faire partager leur expérience. Il me
semble très important que le futur conseiller municipal et communautaire soit correctement informé avant son engagement. Certains
d'entre vous doivent prendre leur responsabilité en affichant leur désir. Nous voulons vous aider dans cette magnifique volonté de
servir. L'objectif est d'expliquer le fonctionnement de la commune avec l'organisation d'un conseil municipal, des commissions, de
détailler les règles financières des budgets, de préciser le fonctionnement de Pontivy Communauté et de l'exercice des compétences
transférées, de balayer l'environnement administratif de la commune et le rôle du Pays de Pontivy, du syndicat d'électrification, du
syndicat de la Vallée du Blavet, du Conseil Général, du Conseil Régional, de l'état.... Vous voyez, je pense qu'un candidat formé avec
l'aide des anciens sera de ce fait opérationnel et agira en pleine connaissance de cause. La compétence et l'intérêt général doit être
messieurs et mesdames les électeurs les premiers critères de votre choix futur. Pour information, la loi électorale des élections
municipales en mars 2014 n'est pas encore définitive.
Les interrogations se portent sur les listes complètes ou pas, sur la parité pour les plus de 500, 1000, 1500 ou 2000 habitants, sur la
désignation des conseillers communautaires.
C'est avec plaisir que le conseil municipal vous invite au verre de l'amitié et vous renouvelle ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année. Parlons peu, parlons bien : bonne année, bonne santé. Il est l'heure de se restaurer. Sustentons nous
Merci à Ian et son équipe.

Informations générales
"Rencontre autour d'anciennes photographies de Kerfourn":
Cet animation aura lieu le jeudi 14 février 2013 à partir de 14h30 à la Mairie.
Fouillez dans vos placards et vos albums, ramenez vos anciennes photos de mariages, de
manifestations (familiales, associatives, de quartiers...) etc, afin de mettre des noms sur des visages
anonymes ou oubliés et de se souvenir ensemble du "bon vieux temps". Les personnes n'ayant pas
de photo mais une bonne connaissance historique de Kerfourn et des Kerfournois peuvent y

participer. L'échange n'en sera que plus riche. Un goûter sera organisé à l'issue de cette rencontre.
Dans un souci de bonne organisation merci de vous inscrire en Mairie au 02.97.38.36.03
DECORATIONS DE NOËL :
Comme tous les ans, la municipalité a sollicité des bénévoles de différentes associations afin de
réaliser et d’installer les décorations de Noël : confection de paquets cadeaux, de couronnes, de
guirlandes, de fagots et de sapins de Noël en cintres...
Cette année, des décors en bois ont été réalisés afin d’embellir la façade de la Mairie. Merci à nos
menuisiers amateurs Jean-Paul, Jean-Pierre et Gérard et à notre artiste peintre Henri sans oublier
toutes nos petites mains féminines.

ATELIER D’ART FLORAL :
Mardi 18 décembre, à l’initiative de Mme Collette JEGONDAY a eu lieu la réalisation d’un confection
d’un centre de table de Noël. C’est dans une bonne ambiance que se sont retrouvées les amatrices
d’art floral. Merci à toutes.

CALENDRIER DES FÊTES 2013
Commune de KERFOURN

Janvier :

dimanche 06:
Samedi 12 :

Vœux du Maire
Galette des rois du Club de l’Age d’Or

Février :

samedi 02 :
samedi 16 :
mercredi 20 :

Jarret/frites de l’Ecole Notre Dame
Soirée Raclette des Pompiers
Loto Club de l’Age d’Or

Mars :

dimanche 10 :
samedi 23 :
dimanche 31 :

Repas Club de l’Age d’Or
Soirée couscous des chasseurs
Loto GSE

Avril :

samedi 20 :
samedi 27 :

1er concours de pêche de l’école Notre Dame
2ème concours de pêche de l’école Notre Dame

Mai :

mercredi 08 :
Samedi 25 :

Armistice de 1945 A.F.N.
Assemblée Générale G.S.E.

Juin :

dimanche 09 :
dimanche 16 :

Kermesse de l’école Notre Dame
Kermesse de l’école Jean de la Fontaine

Juillet :

Samedi 06 :
samedi 27 :
dimanche 28 :

Concours de boules G.S.E.

samedi 24 :

Cassoulet de l’Amicale des chasseurs

Août :

Fête des Amis de La Fontaine

Septembre : dimanche 1er :
Samedi 14 :

Pardon de St Eloi et St Vincent
Soirée Théâtre « Mil Tamm »

Octobre :

Repas crêpes paroisse.
Soirée moules-frites de l’école Jean de la Fontaine
Repas du CCAS
Loto Club de l’Age d’Or

samedi 05 :
samedi 12 :
samedi 19
dimanche 27

Novembre : lundi 11 :
Armistice de 1918 A.F.N.
samedi 16 ou 24 : Soirée de la G.S.E. ou amis de la Fontaine
Décembre : samedi 7
samedi 14 :

Sainte Barbe Pompiers
Arbre de Noël de l’école Notre Dame

Vœux de la Présidente du CCAS : du 06 janvier 2013
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs
Chers kerfournois.
Merci d’avoir répondu nombreux à notre invitation.
Monsieur le Maire, Joël ; par tradition kerfournoise, c’est à moi que reviennent l’honneur et le
plaisir de te présenter au nom de tous les membres du conseil municipal, des membres du C C
A S nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans tes projets communaux et familiaux et
surtout de santé à toi-même ainsi qu’à ton épouse et à toute ta famille.
Permets-moi également de t’assurer de tout notre soutien. Les décisions prises en
conseil ont été étudiées en bureau c’est à dire par le maire et les adjoints ou en commission
constituée des conseillers qui le souhaitent en fonction de leurs compétences ou de leurs
intérêts. Chacun à la possibilité de s’exprimer. Etre conseiller, adjoint ou maire induit
naturellement de nombreuses réunions plus ou moins longues.
A ce sujet, je remercie également nos épouses ou époux qui acceptent de rester souvent seuls
à la maison. Ces réunions sont indispensables pour que la démocratie puisse continuer à
exister.
Notre activité d’élu municipal demande aujourd’hui une disponibilité conséquente : On
ne travaille plus seulement pour la commune, il est indispensable de se concerter avec nos
communes voisines qui interviennent sur notre territoire c’est à dire l’intercommunalité.
D’autre part nous avons sur la commune un C.C.A.S bien ancré depuis quelques années
et qui gère le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. Cette année pour que celui-ci
puisse continuer à fonctionner nous avons été obligés de demander l’agrément auprès de la
direction du travail. Pour l’obtenir il faut répondre à un cahier des charges conséquent et
précis qui permet d’évaluer la qualité et le professionnalisme de notre service. Tout ceci nous
a demandé beaucoup de temps et de recherches mais ceci était indispensable. Ce dossier était
à ramener au plus tard pour le 31 décembre 2012. C’est chose faite.
La politique menée par la commune est qu’à chaque étape de la vie - de l’enfant à la
personne âgée, nous mettons en place des services de qualité et des actions visant au bien
être de chacun sur notre commune quelque soit sa situation.
• La garderie péri scolaire et la cantine que les enfants sont de plus en plus nombreux à
fréquenter
• La médiathèque :ouverte au public le mercredi pour le prêt de livres et pour l’espace
multimédia avec les différents ateliers, atelier photos par exemple ou tout simplement
apprendre à savoir se servir d’un ordinateur ou d’Internet. La médiathèque est
également fréquentée par tous les enfants des écoles.
• Le club de lecture : tous les mercredis après midi, n’hésiter pas à faire participer vos
enfants, à leur donner le gout des livres et de la lecture.
•
Le service à la personne : Il s’adresse à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, aux
personnes en situation de handicap ou aux personnes en perte d’autonomie. N’hésitez pas à
nous contacter pour être informés sur les conditions d’intervention ou sur les aides financières

et les tarifs… Chaque demande fait l’objet d’une évaluation et d’un suivi personnalisé et
adapté aux besoins de la personne.
Nos aides à domiciles au nombre constant de 5 contribuent par l’accompagnement dans
les actes de la vie quotidienne au bien être de chacun : nettoyage et entretien du linge et du
logement, aide à la mobilité, à l’habillage, à la toilette, la préparation des repas, les courses, le
portage de repas à domicile. Par leur présence, elles diminuent la sensation d’isolement des
personnes. Notre service d’aide à domicile intervient de 8h00à 20h00 et fonctionne 7 jours sur
7. Les dimanches et jours fériés nous intervenons chez les personnes les plus dépendantes et
les plus isolées.
Je tiens à vous faire remarquer que l’activité ne cesse d’augmenter au fil des années : en
2010, nous comptabilisions 3 800 heures d’intervention, en 2011 4 230 heures et 4 950 heures
en 2012. Ces chiffres démontrent bien l’utilité de ce service sur notre commune.
De plus, tout au long de l’année, des actions de rencontre sont organisées par le club de l’âge
d’or présidé par MONIQUE KERGUEN:
• les lotos une fois par mois
• le repas mensuel du mercredi suivi de différentes animations
• jeux de boules, de cartes
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pendant plusieurs
après midi pour la réalisation et l’amélioration des décorations de NOEL dans le bourg et
devant la façade de la mairie.
Le 04 décembre en partenariat avec le CLIC de Pontivy et le C.C.A.S une journée
PREVENTION ROUTIERE était organisée pour les séniors 14 personnes se sont inscrites et ont
participées à cette journée très enrichissante et pleine d’enseignements. Chacun est reparti
chez soi satisfait de pouvoir continuer de conduire en toute sérénité.
Le 14 février 2013 une après midi « rencontre autour d’anciennes photographies » est
organisée. Fouillez dans vos placards et vos albums, ramenez vos anciennes photos de
mariage, de manifestations etc, afin de mettre des noms sur des visages anonymes ou oubliés.
Ainsi, la transmission de vos connaissances aux générations futures se fera plus facilement. Je
vous attends ! Un goûter sera organisé à la suite de cette rencontre.
Comme vous pouvez le constater tous ces services et ces animations contribuent au bon
relationnel entre les différentes générations et au bien vivre ensemble.
Enfin avant de te laisser la parole JOEL je tiens en mon nom, au nom des membres du conseil
municipal, et des membres du C C A S à présenter mes vœux.
Les meilleurs pour 2013 à vous tous, à vos familles et vos proches, à toutes les
associations de la commune, aux pompiers, aux professeurs des écoles, aux employés
municipaux, aux artisans et commerçants, et aux agriculteurs. Je vous souhaite une année
2013 riche de découvertes, riche de curiosités, riche de liberté, riche de partage collectif et
riche surtout de bonne santé.
OUVRONS TOUS ENSEMBLE LE CHEMIN DE L’ESPERANCE
A tous bonne et heureuse année 2013.

