
 

  
 
 
 
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  
 
 

 
 

 
Discours Vœux du Maire le dimanche 7 janvier 2018 : 
Chers collègues, chers amis Kerfournois 
C’est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux, simple, conviviale à l’image 
de notre commune.  
 
Chaque année est marquée par des perspectives et des évènements heureux et malheureux, des 
douleurs et des bonheurs, intimes et collectifs. Cette cérémonie est l’occasion de nous souhaiter 
l’énergie, la force nécessaire pour transformer nos vœux en réalités. 
 
Nous devons tenir ensemble face à un horizon où s’amoncellent les nuages règlementaires liés à la 
boulimie du législateur et aux contributions que nous impose Bercy pour réduire les déficits du budget 
France. Nous avons malgré ce contexte contraint réussi à passer cette tempête depuis 2014, j’oserais 
même dire ce tsunami sans augmenter nos taux d’imposition. C’est un engagement communal que nous 
respectons jusqu’à présent. Je porte, aussi, avec quelques autres collègues, cette même approche à 
Pontivy Communauté. En 2008 les dotations de l’Etat à la commune (DGF, DNP, DSR, Dotation élus, 
DGD et compensations diverses) étaient de 233 € par habitant DGF, en 2017, cette valeur est de 159 €. 
C’est un effort annuel d’environ 70 500 € constant, ramené à la population française, cela représente 
plus de 5,5 milliards d’économie par an. (*) Le Président de la République s’est engagé à maintenir les 
dotations à leur niveau actuel. Permettez-moi d’attendre nos chiffres en mars, avril tant au niveau de la 
commune que de Pontivy Communauté pour être serein sur ce point. Les élus ont besoin d’appréhender 
les recettes futures pour investir. C’est le discours que je tiens à la communauté. Est-ce raisonnable 
d’augmenter les dépenses, même d’investissement et de créer des déficits de fonctionnement futurs 
quand vous pressentez que vos recettes vont diminuer les années suivantes. Allons-nous être écoutés ? 
 
Les charges imposées par d’autres continuent d’affluer à la commune : les mesures du niveau de radon, 
les contrôles périodiques, les augmentations salariales décidées au niveau national, le droit aux 
formations tant des agents que des élus, les mutualisations qui parfois, coûtent plus chères, comme la 
gestion de l’urbanisme et de l’espace. C’est simple, l’augmentation potentielle de nos recettes est déjà 
consommée. Ce n’est pas réjouissant. Nous sommes habitués maintenant. Nous assistons quand même 
depuis 2 ans à une légère adaptation de la règlementation, enfin (accessibilité, temps d’activité 
périscolaire). L’autre recette pour atténuer les impacts est de ne pas faire ou de le faire différemment. Je 
ne vous cache pas que cette vigilance est épuisante et pas facile à gérer pour mes collègues. 
Un exemple, la commission départementale me demande de rendre la douche de l’arbitre et les 
vestiaires des joueurs accessibles et adaptés au handicap. Je bloque cette dépense en considérant que 
notre projet n’était pas un projet Handisport. Même mon collègue de langoelan accepte notre point de 
vue sur cette interprétation. Allons-nous être entendus ? 
 
Je remercie les commerçants et les entrepreneurs pour leur persévérance de maintenir des activités si 
importantes en milieu rural. Je sais qu’ils affrontent des vents contraires mais, on ressort grandi des 
difficultés passagères. Chers Kerfournois, avez-vous conscience de l’importance de vos gestes d’achat ? 
Ici, je parle certainement devant des convaincus, des militants du commerce local, cette alerte est 
destinée aux autres. Je considère que nos trois commerces sont complémentaires et indispensables 
pour la vitalité de notre commune. S’il en manque un, ce serait une perte d’attractivité communale 
énorme et une nouvelle épreuve pour les restants. La commune est vigilante sur ce point. Je vous 
redemande donc de faire attention et de privilégier vos achats chez Marie-Jo et Jean-Cri, Sara et 
Bernard, Anne et Fabrice. Pour la Savourine, seule l’activité traiteur est maintenue. Notre salle 
polyvalente s’y prête parfaitement, une pierre, deux coups.  
 
Un exemple intéressant : Nous avions offert un repas pour les gagnants du concours des maisons 
fleuries après la fermeture de la pépinière de Guerdaner. J’ai appris que tous les lauréats se 
réunissaient, ensemble, pour manger chez Sara. J’ai trouvé cette idée formidable : avis aux mains vertes 
supplémentaires, les irréductibles fleuristes communaux vous ouvrent les bras.  
 
Je remercie les bénévoles des associations pour leur abnégation au service de leur passion et des 
autres. Je connais les difficultés de prendre des responsabilités. La qualité de vie sur la commune 
dépend de vous. 
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Je remercie nos piégeurs de nuisibles. Robert, François, Josiane et Philippe ont cueilli 11 ragondins ; Ils font ce travail d’intérêt général 
depuis de nombreuses années. Pour les frelons asiatiques, je rappelle simplement que la prise en charge par la commune et Pontivy 
Communauté se fera à condition dès maintenant de faire appel à Denis. Dans le cas contraire, l’intervention restera à votre charge.       
 
Je remercie le groupe en charge des décorations de Noël pour leur travail et leur imagination. Le plaisir se poursuit année après 
année. L’équipe s’étoffe. Les coups de vent vous jouent des tours, même le père Noel d’est mis à l’abri. Au carrefour, vous retrouverez 
votre espace initial très bientôt. Nous allons le réduire un peu en établissant un point de regroupement des déchets avec 4 bacs 
entouré. Il est prévu une pelouse, le prolongement du trottoir en béton désactivé jusqu’au logement communal et deux bancs en 
plastiques recyclées. L’intervention de l’entreprise pour terminer le travail est prévue la semaine prochaine. 
 
Début décembre, j’ai assisté à la Saint Barbe. C’est l’occasion de remercier par l’intermédiaire de son jeune chef de Centre l’Adjudant 
Jean Pierre Guillory et sa fine équipe. Pour les nouveaux sapeurs, nous avons du mal : peu de candidature, quelques inaptitudes, des 
renoncements, une formation nécessaire mais importante. Je renouvèle l’appel. Nous recevons bientôt un nouveau volontaire M 
Jérémy Allio de Naizin et un jeune sapeur, Paul Le Tort, va bientôt terminer sa formation. 
 
Maintenant, regardons ensemble le bilan de l’année écoulée.  
 
Notre trésorerie fin 2016 nous autorisait à finaliser et engager de nombreux projets :  
Les travaux au stade Joseph Jéhanno sont presque terminés 43 320 € en 2017 et 54 120 € en 2016. Nous voulions barder les 
vestiaires pour l’esthétique mais la rénovation de l’éclairage du terrain d’entrainement devenait impérative. Nous avons délibéré en 
décembre pour investir 9 700 € ttc et bénéficier de la subvention de Morbihan Energie de 30 %. Philippe informera Stéphane Even et 
ses équipes de la date d’intervention de l’entreprise. 
 
La livraison de la construction des 3 logements rue du Puits est une nouvelle fois reportée. Nous avons espéré la fin des travaux en 
décembre mais nous constatons une faible collaboration entre les entreprises engendrant une rentabilité de leur chantier douteuse. La 
commission travaux et notamment Denis et Philippe travaille sur ce dossier avec beaucoup de persévérance depuis début février. 
Cette forte implication a été et est essentielle pour préserver les intérêts de la commune. Messieurs, je vous félicite. Le travail n’est 
pas fini mais nous y arriverons. Nous avons payé en 2016 et 2017 252 000 € sur 335 000 € et touché en avance de subvention 40 320 
€. Le prêt de 170 000 € a aussi déjà été mis en place. Le retard d’exécution rend ce budget positif, contre toute attente. Le fait d’avoir 
décalé le remboursement de l’annuité en juillet, allié à la baisse de l’endettement depuis 2009, nous n’avons plus la sortie importante 
de trésorerie de février au creux de nos encaissements annuels. Ceci facilitera la gestion future de la commune 
 
Ils restent deux logements à louer. Nous prendrons des candidatures extérieures si les Kerfounois ne se positionnent pas. La visite de 
ce matin est une incitation.   
  
En 2017, Notre programme de voirie a été conséquent avec la rénovation du revêtement de 800 m de la route de Pontivy pour 32 000 
€, de la ruelle du Calvaire et de la rue de la Fontaine pour 8 500 €, la création de l’espace public de la rue des Ajoncs pour 51 500 € et 
enfin la mise en place du parking de l’écurie pour 20 000 €. Nous avons donc investi 112 000 € en voirie cette année.  
 
Denis et Philippe ont engagé les travaux sur la porte du transept et sur le beffroi, le vitrail et le terrasson du clocher dans ce premier 
semestre. Le remplacement d’une porte et du rideau coulissant de cette salle est prévue en avril. Le suivi est assuré par Valérie. Ces 
retards sont la conséquence du report des travaux sur ma décision.      
 
En 2018, La rénovation de la voirie va concerner les deux « haricots de la cité du Stade, un programme de point à temps automatique 
et/ou la pose d’un revêtement sur les allées latérales du cimetière. Le choix est encore à peaufiner par la commission. La réclamation 
ancienne d’améliorer la route de Noyal-Pontivy va certainement enfin être prise en considération avec la rénovation du réseau d’eau 
potable par Pontivy Communauté de Kerlierne à l’entrée du bourg de Kerfourn, plutôt fin 2018. La commission des travaux pourra 
difficilement proposer autre chose l’année suivante. Malgré mes demandes annuelles de réduire vos programmes de voirie, on y arrive 
une fois sur deux, il faut peut-être noter dans ce marché la pose d’une bande blanche centrale ou plutôt une bande rugueuse plus 
résistante pour faciliter la conduite par temps de brouillard sur cet axe majeur de la commune.  
 
Nous sommes en attente des accords de subventions pour le projet d’aménagement de la Place de l’Eglise. Nous avons sollicité 
Pontivy Communauté, le Conseil Départemental du Morbihan. Nous avons essuyé un refus de la Région Bretagne (trop axé voirie 
pour eux). Ils nous restent à préparer un dossier DETR avec M le sous-préfet et amendes de police avec le département.  
De plus, nous attendons une réponse de Pontivy Communauté pour changer sur 200 mètres des conduites d’eau potable place de 
l’Eglise pour proposer un échéancier de travaux dans notre appel d’offres. Pour l’instant, l’objectif de démarrer nos travaux après l’été 
tient toujours. Un plan du projet est présenté derrière vous. J’avais quelque doute il y a un an sur notre capacité financière d’effectuer 
ces travaux qui sont estimés à 250 000 € aujourd’hui, je pense que nous n’aurons pas besoin de prêt. Nous avions débuté ce projet en 
effaçant le réseau électrique, téléphonique et en remplaçant les candélabres début 2017. La facture a été honorée en décembre pour 
seulement 32 300 € dont 6 200 € de tva récupérable partiellement.  
 
Nous avons aussi candidaté en octobre 2017 pour le retrait de toutes les lanternes obsolètes du bourg (les 66 poteaux en béton sur 
100) pour bénéficier d’une augmentation de 30 à 60 % de la participation de Morbihan Energie. Sur 38 000 € ttc estimés après le 



 

diagnostic de 2010, nous aurons à notre charge moins de 13 000 €. Nous attendons maintenant des précisions sur la date 
d’intervention. Philippe suit ce dossier avec attention (un de plus). Pour nous, c’est une superbe opportunité avec le retrait du marché 
des lampes et du remplacement des lanternes que cela imposait. Vous savez les nombreuses dépenses imposées.  
 
Le résultat de l’exercice devrait être de plus de 115 000 € malgré une provision de 10 000 € pour le déficit de Koarheg. C’est très bien. 
Dans mon plan pluriannuel de trésorerie, en 2014, je tablais sur 100 000 €. Comme chaque année, le détail sera vu en mars lors du 
vote du budget mais ce bilan autorise à maintenir les taux d’imposition 2009 pour l’exercice 2018, de voir venir les conséquences des 
décisions gouvernementales sur la taxe d’habitation et d’engager nos derniers projets d’envergure. J’y reviendrai.    
 
Comme prévu, le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a engendré un nombre de réunion conséquent.  Je ne fais pas partie 
du comité de pilotage du PLUI, seulement celui du SCOT, ce qui me donne une vision plus large des enjeux. Mon travail depuis un an 
et demi a consisté à rencontrer les personnes impactées. Je voulais absolument éviter les « je ne savais pas ». Le devoir d’information 
des citoyens et propriétaires a été largement respecté sur notre commune. Sur ce dossier, j’avais des craintes et bien c’est pire : 
zonage figé engendrant des modifications « simplifiées » pour autoriser les projets, alourdissement des durées d’instruction, 
augmentation des coûts, mutualisation imposée d’un service inadapté aux enjeux communaux... (*)  
 
Maintenant, il va falloir s’atteler au règlement écrit du PLUI : c’est-à-dire fixer des règles locales d’urbanisme pour respecter le projet 
politique communautaire. J’avais déjà demandé au départ de la procédure une sectorisation arguant du fait que les besoins entre 
voisins à Kerfourn ne sont pas les mêmes que les approches à Pontivy. En un mot, je souhaite installer sur la commune une réelle 
simplicité. Le meilleur moyen d’y arriver est de limiter les contraintes et les demandes politiques. Allons-nous être entendus ? 
 
Avec toutes ces nouvelles procédures, nous avons bien fait d’anticiper en zone d’extension le lotissement « le Clos de Forges » et de 
classer la friche agricole rue des Ajoncs en renouvellement urbain pour assurer notre développement. La commune aura les surfaces 
de ses ambitions jusqu’en 2030 sauf si le rythme de construction s’accélère. Au-delà, les élus devront justifier l’extension 
d’urbanisation auprès des collègues et des services de l’Etat : bon courage.  
 
La solution du renouvellement urbain est consommateur de finances et d’énergie. Nous avons un budget spécifique sur les logements 
dit sociaux. Ce budget est instable depuis la construction neuve mais les investissements des équipes précédentes en 1996,1999 et 
2004 dégagent un autofinancement suffisant pour un nouveau projet de réhabilitation. Vu la faiblesse des constructions neuves, nous 
devons adapter notre stratégie de développement en proposant des maisons à la location en centre-bourg. La demande est là.  
 
Si tout se passe bien, nous pouvons espérer la rénovation de la Place de l’Eglise fin 2018 et donc préparer le projet sur la cantine pour 
2019. 
Installer des toilettes handicapées et plus adaptées aux enfants fait partie de nos obligations. L’agrandissement est estimé à 140 000 € 
ttc. L’isolation phonique et thermique est à prendre en compte. Remettre en ordre la cuisine et la réserve pour instaurer « la marche en 
avant » des aliments est aussi à noter. Dans le projet de mandat, nous avons proposé uniquement la rénovation de la cantine et la 
cuisine. Nous devons consulter d’autres projets de rénovation de salle polyvalente pour s’en inspirer. Je propose la création d’un 
groupe de travail commission travaux et kerfournois pour échanger sur ce dossier en particulier. Si vous le souhaitez, les inscriptions 
seront à faire à la mairie avant fin janvier. 
 
Parlons maintenant plus précisément de la salle polyvalente.  
Dans la campagne 2014, nous n’avions pas présenté dans notre programme la rénovation de cette salle. Pourtant, elle en a besoin : 
nous sommes tous d’accord. Le changement du rideau et de la porte de la réserve est programmé pour avril. Le bon de commande 
est signé. Pour le retrait de la feutrine murale, je vous propose un week-end citoyen, avec les personnes volontaires le samedi 24 
mars. L’objectif est de faire le maximum pour enlever le revêtement et boucher les trous. Nous aviserons ensuite en fonction de l’état 
du support pour peaufiner. Pour être plus précis, je m’interroge sur la nécessité de gérer la réverbération du son dans cette salle.  
 
Nous sommes membre de Pontivy Communauté, je souhaite vous informer sur les projets 2018 de cette entité de plus en plus 
importante pour le territoire :  
 
Le siège va être adapté pour recevoir le guichet unique de l’habitat. 
Les deux déchèteries de Bréhan et Réguiny seront regroupées au sud de Crédin  
La maison de la petite enfance sera livrée sur Réguiny  
Les maisons éclusières de Rohan et de Gueltas seront réhabilitées. 
Le projet de création d’un camping intercommunal à Pontivy sera débloqué dès l’achat du foncier 
Des aménagements de rénovation de voirie sur Pontivy et d’adaptation du trafic routier sur Neulliac sont prévus. 
Le foyer des jeunes travailleurs est maintenant équilibré financièrement et va donc pouvoir commencer. 
La pose de la fibre optique sur Pontivy et les zones d’activités adjacentes va se faire enfin en 2018. 
L’augmentation de la capacité épuratoire de la station d’assainissement de Malguénac a débuté. 
De nombreux investissements sont aussi prévus sur le réseau d’eau potable pour éviter le manque d’eau sur notre secteur. Nous 
avons eu quelques craintes en 2017. 
 



 

L’aide de Pontivy Communauté aux communes est aussi chaque année d’1 000 000 €. Pour notre commune, cette intervention est 
essentielle : Stade : 17500 €, rue des Ajoncs : 17200 €, église : 5000 €, logement rue du Puits : 24 000 €, salle polyvalente : 5 700 €, 
parking de l’écurie : 8 000 €, voirie : 7 500 €, place de l’Eglise 65 000 €. Sans cette redistribution, comment aurions nous fait ces 
investissements ? 
 
Les reports d’investissement 2016 de Pontivy Communauté étaient de 9 150 000 € et les nouveaux investissements 2017 de 
8 000 000 €. Les nouveaux chiffres seront étudiés avant le vote du budget en mars. 
 
Pour les statistiques habituelles, l’urbanisme 2017 a été très décevant avec 16 certificats d’urbanisme (-4), 6 déclarations préalables (-
10), 8 permis de construire (-6). Cela donne la vente effective de 6 maisons anciennes (-1) et la construction d’une seule maison 
neuve (-2). Nous attendons sous peu deux projets de maison neuve sur terrain communal. Nous sommes loin de notre record de 2011 
avec 11 maisons neuves. 
 
La population est en baisse de 8 personnes soit au 1 janvier (2015 pour 2018) de 859 habitants plus 9 comptés à part soit une 
population municipale de 868 âmes. C’est la première fois depuis 1999. C’est pour moi une vraie mauvaise nouvelle. Nous serons 
fixés plus avant avec le nouveau recensement. Tous les 5 ans, le recensement doit se faire sur la commune. C’est donc à partir du 18 
janvier que vous aurez la visite de Sandra Daugan et d’Arnaud Berric. L’INSEE nous incite fortement à utiliser internet aussi pour les 
plus jeunes le problème ne se pose pas mais pour les tempes plus grises, vous pourrez faire appel à Laurence à la médiathèque. 
Dans les prochaines années, personne ne pourra échapper à la numérisation administrative, ni moi, ni vous. Nous avons les 
équipements à la médiathèque et à la mairie pour vous éviter un abonnement internet et surtout la maîtrise de l’outil. Vous avez un 
problème, nous avons la solution : Laurence. Je le répète, cet outil n’est pas assez utilisé mais nous maintenons une permanence le 
mercredi. 
 
En 2017, 12 naissances sont répertoriées sur la commune (comme en 2016). J’ai célébré 4 mariages et mon premier PACS.  
Nous avons noté 14 transcriptions de décès et perdu 6 kerfournois : Bernadette Oliviero décédée le 7 janvier, Gabriel Jégonday 
décédé le 8 janvier, François Boché mort le 1 février, Thérèse Le Moing décédée le 26 février, Guy Le Guennec mort le 19 mars, 
Marcel Chapel décédé le 26 avril, Geneviève Jéhanno morte le 7 juin et enfin Jean Jéhanno le 11 août. Nous avons une pensée pour 
ceux que nous avons connu et nous saluons leurs proches pour l’épreuve que la vie leur a réservée. 
 
L’année 2018 sera marquée par le centenaire de la fin de la première guerre mondiale. J’ai reçu en mairie une photocopie du Livre 
d’Or des Morts pour la France de la commune de Kerfourn. Je l’avais commandé en 2012 mais le document est décevant et je n’étais 
très enthousiaste à célébrer un début de guerre. J’ai proposé aux équipes éducatives une recherche dans les familles et une carte 
communale des soldats disparus pour faire comprendre aux enfants l’importance de cette guerre qui a marqué toutes les familles 
françaises. Les enfants ont chanté gaillardement la Marseillaise en novembre devant le monument aux morts. Ils sont au point pour les 
prochaines cérémonies. 
 
Information sur le remplacement des compteurs électriques par un compteur linky fin 2018 : position de la commune. 
 
L’association des anciens combattants prépare aussi l’avenir en remplacement les drapeaux 14-18 et 39-45 par un drapeau universel. 
Ces deux drapeaux ne peuvent être portés que par les combattants de la guerre concernée. Il faut aussi préserver ces dons des 
générations du feu de l’outrage du temps. Pour les anciens combattants, l’association se réunira le 16 février chez Marie-Jo pour faire 
des propositions au conseil municipal sur le drapeau supplémentaire. Vous savez que les anciens combattants vieillissent ? Les 
anciens appelés, les anciens pompiers, les soldats de France, donc, vous devrez porter le devoir de mémoire. Est-il acceptable de ne 
plus penser aux soldats morts par ou à la guerre ? Pour moi, non, il est de notre devoir de faire quelque chose. Le 8 mai, et le 11 
novembre ne peuvent pas être seulement un jour férié. 
 
En 1917, la commune a enregistré 20 naissances, un seul mariage et 22 décès dont 7 transcriptions de décès, Morts pour la France 
maintenant au nombre de 60 depuis le début de cette terrible guerre (sans correspondre au Livre d’Or) : 
 
Joseph Bellec soldat du 174 ème RI Mort pour la France à Douaumont le 28 avril 1916, transcrit le 20 janvier 1917. 
Jean Mathurin Lavenant soldat du 262 ème RI Mort pour la France le 21 septembre 1916 transcrit le 8 mai 1917. 
Joseph Marie Dimna soldat du 62 ème RI Tué à l’ennemi à Eix dans la Meuse le 12 janvier 1917 
Joseph Marie Le Bris soldat du 35 ème RI Coloniale mort des suites de ses blessures à Marcelcave Les Buttes dans la Somme le 16 
janvier 1917 
Emile Le Guernic caporal du 93 ème R.I. mort des suites d’une maladie contractée en service le 25 novembre 1917 à Kerfourn 
Joachim GUILLO soldat du 118 ème R.I. tué à l’ennemi le 5 mai 1917 à Hurtebise dans l’Aisne 
Emile LE LANNIC soldat du 151 ème R.I. tué à l’ennemi le 16 avril 1917 à Gernicourt dans l’Aisne 
Joseph GAINCHE soldat du 1 Régiment de Marche tué à l’ennemi le 3 décembre 1917 à Cumières dans la Meuse 
Joseph LECUYER caporal du 88 ème R.I. Territoriale mort des suites d’une maladie contractée en service à Bron dans le Rhône le 17 
juin 1917  
Joseph CAUDAL soldat au 123 ème R.I. tué à l’ennemi au plateau de Vauclerc dans l’Aisne le 9 mai 1917 
Je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence en mémoire de ces jeunes hommes qui ne sont pas revenus. Je vous 
propose d’associer les défunts de la commune, ceux que nous avons aimé mais qui ne sont plus là aujourd’hui. 



 

Informations générales 

Mes chers collègues, je vous remercie pour le travail accompli. Nous avons deux années devant nous pour respecter nos 
engagements devant les Kerfournois. Nous avons encore beaucoup de travail, vous le savez. Je compte sur vous pour faire plus. 
Merci. 
Je remercie les membres du CCAS pour leur dévouement pour les plus fragiles parmi nous. Là aussi, le travail ne manque pas. Avec 
Anne Marie, nous avons été voir les anciens Kerfournois en maison de retraite. Pour certain, ils sont en bonne forme. Pour d’autres, ce 
n’est pas formidable. C’est la vie, il faut l’accepter. Merci beaucoup. 
 
Les agents et toute l’équipe municipale vous souhaitent une bonne année 2018, une année en bonne santé avec de la joie, de la 
bonne humeur, des rencontres, un plein d’humanité pour vous, vos familles et vos proches.  Nous vous souhaitons des projets et des 
réalisations pour cette nouvelle année.  
 
Merci à tous  
Merci à Jane et Ian qui ont une nouvelle fois préparé pour la commune ces victuailles.  
 
 

 

Naissances : 
Liam BOURGUIGNON 4 La Villeneuve le 21/01/17 
Antonin Maël LE CORNEC 14 cité du stade le 17/02/17 
Pierre GUILLORY 9 La Villeneuve le 25/02/17 
Lorenzo POSSEME 9 cité du stade le 02/03/17 
Leny GUERNIC 2 Kerflech le 04/07/18 
Lyliona POULET 25 Guerdaner le 06/07/17 
Thiago LUCAS Pembual le 09/07/17 
Nelia BENSEDDIG La Villeneuve le 15/08/17 
Clément Guillory 25 rue du Calvaire le 09/10/17 
Andra STOIAN 31 rue du Park Yen le 21/11/17 
David STOIAN 31 rue du Park Yen le 21/11/17 
Louen MULLER 19 rue de l’Argoat le 07/12/17 
 
Décès: 
Bernadette OLIVIERO née le 19/05/20 à Noyal Pontivy décédée le 07/01/17 à Naizin 
Gabriel JEGONDAY né le 25/10/30 à Pembual décédé le 08/01/17 
François BOCHE né le 12/03/23 à Lann Vihan décédé le 01/02/17 à Kefourn 
Thérèse LE MOING née LE MASSON le 27/10/27 à Gueltas décédée le 26/02/17 
Guy LE GUENNEC né le 16/01/44 à Bubry décédé le 19/03/17 à Noyal Pontivy 
Marcel CHAPEL né le 27/10/39 à Paimbual décédé le 26/04/17 à Noyal Pontivy 
Geneviève JEHANNO née FRICOT le 11/06/38 à Laval décédée le 07/06/17 à Kerfourn 
Jean Pierre JEHANNO né le 03/08/37 à Lauban décédé le 11/08/17 à Noyal Pontivy 
 
Mention de décès : 
Albertine GOLVET née le 25/10/20 à Porh Piron décédée le 11/02/17 à Plumelin 
Amélie LE MER née le 28/12/24 à Lande de Guerdaner décédée le 29/02/17 à Chartres 
Augustine GAINCHE née le 12/06/29 à Guerdaner décédée le 03/03/17 à Cleguer 
Marie Françoise LE COQ née LANNAY le 18/03/21 au Bourg décédée le 12/05/17 à Pontivy 
Christian GUILLEMOTO né le 14/10/45 au Bourg décédé le 22/05/17 à Lorient 
Gabriel CONAN né le 26/03/32 à Guerdaner décédé le 11/06/17 à Le Coudray  
Marie -Thérèse LAUDRIN née LE MERCIER le 21/05/48 à Ker Thérèse décédée le 23/06/17 à Colpo  
Anastasie LE MESTIQUE née LE TEXIER le 20/02/38 à Penvern décédée le 04/07/17 à Noyal 
Pontivy  
Agnès REIGNOUSE née HENO le 27/12/26 à Penhouet décédée le 06/07/17 à Noyal Pontivy 
Jean Marie LE MOUEL né le 23/07/28 à Kermoisan décédé le 15/09/17 à Loudeac 
Mathurin PENE né le 17/02/29 à Guerniquello décédé le 15/09/17 à Creteil 
André AUDO né le 15/01/47 à la Villeneuve décédé le 12/12/17 à Plouray  
Vincent HERVIO né le 22/08/22 à Pembual décédé le 18/12/17 
Anne Marie LECUYER née le 28/07/35 au Bourg décédée le 18/12/17 à Vannes 
 



 

Transport à la demande – Kerfourn. 
Sur réservation et selon une grille horaire, le TAD vient vous chercher à domicile (Kerfourn), les 
mercredis et les samedis et vous dépose au lieu de votre choix : 

• La Plaine ou la gare SNCF à Pontivy, 
• le pôle hospitalier Kerio à Noyal-Pontivy, 
• les centres-bourgs de Bréhan, Cléguérec, Noyal-Pontivy et Rohan. 

Aller (horaires d’arrivée aux points d’arrêt) : 9h30 - 10h30 - 14h00 
Retour (horaires de départ aux points d’arrêt) : 12h00 - 16h00 - 18h00 
Le lundi, les navettes MOOVI effectuent deux allers/retours aux points d’arrêts situés à l’Eglise à 
Penvern et à Lauban. 
Réservez votre voyage en téléphonant au 0 800 01 01 56 au plus tard à 17h la veille de votre départ.   
Vous pouvez télécharger les guides horaires et trouver de nombreuses informations à propos de ce 
service sur le site internet de Pontivy Communauté : www.pontivy-communaute.fr / rubrique « 
Transports ». 
 
 
Sollicitez gratuitement le CAUE pour un conseil architectural 
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Morbihan (CAUE 56) met en 
place des permanences de conseil architectural dans deux autres lieux du territoire 
départemental en supplément de  celles effectuées au siège, à Vannes : 
 
1. à Auray, à la Maison du Logement d’Auray Quiberon Terre Atlantique, 17, rue du Danemark, 

Espace Tertiaire de Porte Océane 2, deux vendredis par mois, 
2. à Pontivy, dans les locaux du Pays de Pontivy, 1, rue Henri Dunant, le troisième mardi matin 

de chaque mois. 
 

Tout particulier qui souhaite rencontrer un architecte du CAUE à titre gracieux, peut prendre 
rendez-vous au siège du CAUE en composant le 02 97 54 17 35. 
 
 

Happy Pommes 
Cuvée 2016 

Le Pas – Sage vous propose du jus de pommes réalisé dans des 
conditions professionnelles, pasteurisé et mis en bouteille par les 

adhérents. 
2,50 €   la bouteille 

13,50 € les 6 bouteilles 
Association Le Pas-sage 
6G, quai du Plessis, Rez-de-Chaussée (!!) 56300 Pontivy 
Tel./Fax. : 02.97.25.44.42 / 06.99.90.44.42 
site : gemlepas-sage.blogspot.fr 
 
 
 
Garde d'enfants à domicile sur Kerfourn. 
Je m'appelle Ysoline, j'ai 15ans et je vous propose de garder vos enfants. 
Je sais : 
-animer les enfants de façon créative 
-cuisiner 
-soigner les « bobos » 
Je suis disponible le week-end et le vendredi soir. 
Tél 07-68-46-56-04 
 

 



 

TRUCS ET ASTUCES POUR PREVENIR  
LE NOMBRE DE CHUTES  
Le	saviez-vous	?	Chaque	année	plus	de	2	millions	de	personnes	
âgées	soit	1/3	des	plus	de	65	ans	chutent	à	leur	domicile.	
Responsables	de	nombreux	décès	chaque	année,	les	chutes	

entrainent	aussi	des	conséquences	physiques	et	psychologiques	plus	ou	moins	graves,	mais	comment	les	éviter?	 
Une	bonne	solution	:	l’anticipation.	 
Choisir	une	démarche	active	de	prévention.		
Il	existe	par	exemple	des	ateliers	«	bien	vieillir	»	pour	apprendre	à	se	protéger	et	à	se	relever	en	cas	de	chute.	De	plus,	
la	technologie	s’avère	être	une	aide	efficace	pour	la	sécurité	au	domicile	grâce	au	système	de	téléassistance.	Il	permet	
de	faire	appel	à	un	réseau	d’urgence	sur	simple	appui	d’un	bouton	et	même	automatiquement	grâce	aux	bracelets	
désormais	capables	de	détecter	les	chutes.	La	téléassistance	se	démocratise	de	plus	en	plus	par	sa	simplicité	
d’utilisation,	et	permet	par	la	même	occasion,	de	rassurer	l’entourage	qui	ne	peut	pas	toujours	être	présent.	Cette	
solution	adaptée	maintien	un	lien	avec	l’extérieur	et	se	révèle	très	utile	pour	les	personnes	isolées	
Le	maintien	à	domicile	est	une	solution	souvent	adoptée	pour	garder	son	indépendance.	Mais	attention	tout	de	même	à	
bien	anticiper	les	risques	de	chutes	et	à	se	protéger	pour	continuer	de	vivre	en	toute	sérénité.	Pour	plus	de	
renseignements	sur	l’adaptation	du	logement	et	la	téléassistance	www.présence-verte.fr	
En	vous	adressant	au	CCAS,	vous	bénéficiez	grâce	à	notre	convention	de	partenariat	d’une	exonération	partielle	des	
frais	d’installation	et	de	mise	en	service	:	soit	24.50€	au	lieu	de	49	€.Pour	tout	renseignement	et	une	démonstration	
gratuite	Contactez	la	Mairie	ou	PRESENCE	VERTE	au	02.97.46.51.23	ou	par	mail	sur	paysdouest@presenceverte.f 

 
« Une 2ème chance pour un homme, une 2ème vie pour un livre. »  
Tel pourrait être le slogan de Book Hémisphères. A la fois Association de loi 1901 et Entreprise d'Insertion, 
« Book Hémisphères » collecte, trie, puis redistribue des livres d'occasion de tous genres et de tous types. 
Elle a une triple vocation : 
- solidaire et sociale : en 2010, la structure embauche outre ses deux permanents et deux salariés en contrat 
d'insertion à temps plein en tant que « trieurs de livres ». En 2012, les deux salariés en insertion sont 
embauchés en CDI, ce qui augmente l'équipe de permanents à 4 personnes, et permet le recrutement de 
deux nouveaux salariés en insertion. 
- humanitaire et culturelle : en tant que plate-forme spécialiste du tri de livres, Book Hémisphères souhaite 
s'associer à différents projets et organisations nécessitant la fourniture de livres et ayant pour but de favoriser 
l'accès à la culture pour tous. 
- environnementale : les livres trop usagés sont orientés vers un papetier du Grand Ouest, afin d'être 
transformés en pâte à papier 
Depuis le vendredi 19 janvier Book Hemispheres a mis en place à la mairie, une boîte à livres, à votre 
disposition. 
 
Jeunes	lycéens	étrangers	Allemands,	Italiens,	Mexicains	cherchent	une	famille	d’accueil	
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois 
au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide 
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. 
- Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle 
adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et se 
balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts. 
- Alonso, jeun mexicain de 16 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer 
au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner et faire de la danse aérienne. Il aime notre culture et souhaite en 
découvrir d’avantage en vivant au sein d’une famille française. 
- Margherita, jeune italienne de 16 ans est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France 
pour 10 mois à partir de septembre 2018. Elle aime jouer au foot, se promener dans la nature, faire du ski, du 
bénévolat et voyager. Elle rêve de maitrise la langue française. 
 Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

Renseignements : 
Cathy Le Brun – Vannes 
02.97.40.38.34 
lebruncathy5@gmail.com 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo 
Magali Guinet - 02.99.46.10.32 
magali@cei4vents.com 

 



 

	
 
JANVIER :  Dimanche 7 Vœux du Maire 
 Samedi 13 Galette club de l’âge d’or 
 Samedi 27 Galette GSE 
 
FÉVRIER :  Samedi 3 Crêpes APEL Notre Dame 
 Samedi 17 Raclette Pompiers 
 
Mars :  Samedi 10 Couscous chasseurs 
 
Avril : Dimanche 1 Loto GSE 
 Samedi 7                               1er concours de pêche Notre Dame 
 Samedi 14                          2ème concours de pêche Notre Dame 
 
Mai :  Dimanche 6 vide grenier Jean de la Fontaine 
 Mardi 8 AFN 
 Vendredi 18 AG foot jeunes 
 
Juin : Samedi 9 AG GSE 
 Dimanche 24 Kermesse Notre Dame 
 
Juillet : Dimanche 01 Kermesse Jean de la Fontaine 
 Samedi 7 Concours de boules GSE 
 Samedi 28 Fêtes de la fontaine 
Et Dimanche 29 Fêtes de la fontaine 
 
Août : Mercredi 15 Challenge 4 étoiles GSE 
 Dimanche 26 Fête à Huguette 
 
Septembre :  Dimanche 2 Pardon St Éloi/St Vincent 
 Samedi 8 Cassoulet chasseur 
Ou Samedi 15 cassoulet chasseur 
 
Octobre :  Samedi 6 Saucisses/Frites Notre Dame 
 Dimanche 21 Loto club de l’âge d’or 
 Samedi 27 Moules/Frites Jean de la Fontaine 
 
Novembre : Samedi 10 remerciement la fontaine 
 Dimanche 11 AFN 
 Samedi 17 Moules/Frites GSE 
 
Décembre :  Samedi 01 St Barbe Pompiers 
 Samedi 8                                Arbre de Noël Notre Dame 
 Samedi 15                              Arbre de Noël Jean de la Fontaine 


