
 

  
 
 
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 
 

Déchetterie Gueltas 
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 
 
La savourine 
Ouvert de mercredi au dimanche, 
le midi et le soir.  
Réservations au 02 56 62 40 13  
 

 
Chers concitoyens 
  
La pause estivale après la réunion du conseil municipal du 4 juillet va être la bienvenue. La dernière 
séance a même été rapide. Depuis le début de l’année, nous sommes accaparés par la gestion du 
quotidien mais et c’est un impératif, nous devons absolument anticiper. Par exemple, les travaux de 
voirie 2014 et 2015 si les engagements sont trop importants sont à prévoir avant début octobre 2013 
pour évaluer les demandes de subventions au Conseil Général , bientôt conseil départemental et les 
fonds de concours de Pontivy Communauté. Jean Pierre, Philippe vont travailler sur ces estimatifs cet 
été effectués auparavant par l’état via la D.D.T.M. (ancienne DDE). Nous mettons en priorité Le Lindreux 
du pont à la ferme en passant une convention avec la commune de Crédin ( la voie est pour partie sur 
Crédin), Kerflech avec deux portions Lande de Guerdaner d‘un côté et la voie le long du commun de 
village de l‘autre, Penvern de la RD 767 jusqu‘à Naizin. Pour Favonnic, nous devons résoudre le 
problème d’évacuation des eaux pluviales avant de rénover la voie d’accès et enfin sur Lann Vihan, notre 
programmation est contrecarrée avec le raccordement électrique des éoliennes prévues le premier 
semestre 2014. Le conseil statuera début octobre sur le montant de l’enveloppe  2014. 
 
Un de nos objectifs était de ne pas faire appel à l’emprunt le plus longtemps possible (quatre ans quand 
même). Malheureusement, nous subissons deux contraintes extérieures que nous devons assumer pour 
préserver les subventions accordées en attente de travaux et respecter les intérêts à long terme des 
kerfournois. Nous devons boucler les travaux dans le lotissement Koarheg pour clore la subvention de la 
région. Le solde des travaux  hors éclairage public en 2013 est de 80 000 €.  Pour accompagner la 
rénovation de la RD 319 par le département, le besoin de liquidités pour l’aménagement de la rue Saint 
Eloi passe de 70 800 € (budget primitif) à 150 000 €. Le conseil municipal n’a pas eu d’état d’âme à 
valider la ligne de trésorerie. Elle servira certainement à assumer le paiement des échéances bancaires 
de février 2014 si les subventions tardent à rentrer (100 000 €).     
 
Nous avons mis en place en 2012, le programme d’amélioration de l’habitat de Pontivy Communauté 
(OPAH). Si vous envisagez des travaux d’amélioration de votre logement, c’est le moment de bénéficier 
du dispositif. Et avant de penser que cela n’est pas fait pour vous, posez la question au PACT HD 
MORBIHAN au 02.97.40.96.96. La fiche de renseignement est à votre disposition à la mairie. Cette 
action forte de la communauté est à la disposition des habitants du territoire sur trois thèmes en 
particulier :  
- l‘adaptation des logements au vieillissement   
Projet du couple de retraité avec un revenu imposable de 19 510 €  adapter sa salle de bains et les 
toilettes 
Travaux 8 433 € reste à financer 0 € 
- la lutte contre la précarité énergétique  
Projet du couple changer ses fenêtres pour 8 000 € TTC  totalement à sa charge 
Première proposition : isolation des combles perdus, achat d’une  chaudière à compensation, 
programmation et thermostat travaux de 9 630 € gain énergétique 41 % reste à financer 0 €  
Deuxième proposition : travaux identiques et remplacement des fenêtres  
Travaux 17 630 € gain énergétique 45 % reste à financier 1921 €    
- la résorption de l’habitat indigne et insalubre 
Couple de 54 et 52 ans avec un revenu mensuel cumulé de 1 086 € 
création de sanitaires et d’un assainissement réglementaire, remplacement des menuiseries, remise aux 
normes de l’installation électrique, mise en place d’un système de chauffage cohérent, pose d’une 
isolation et réfection du revêtement de sol  
Travaux de 36 687 € reste à charge 51 € déduction faite de l’ APL sur 36 mois avec un prêt à taux zéro 
en complément des subventions. Durée de l’étude et des travaux un an et demi. 
 
Allez y, les artisans de notre territoire en ont besoin.  
 
Même si l’activité communale ne s’arrête jamais par principe, l’arrivée de Mme Mélégari, le passage de 
relais entre Laurence et Laetitia va permettre à la municipalité de se reposer un peu. Bonnes vacances, 
nous pouvons profiter de l’été qui est enfin arrivé et des animations à Kerfourn du 27 et 28 juillet, du 8 
Août de 10 à 12 h et du 7 septembre. 
 
Joël Marivain

BULLETIN MUNICIPAL DE KERFOURN 

JUILLET 2013 



 

Informations générales  
 
Classes 3 - Réunion samedi 20 juillet à 10h30 
Une journée retrouvailles pour les classes 3 est prévue le dimanche 3 novembre 2013 à la salle 
polyvalente de Kerfourn.  Si vous êtes nés en 2013, 2003, 1993, 1983, 1973, 1963,1953, 1943, 1933, 
1923,voir en 1913, vous êtes concernés. Une réunion de préparation est prévue samedi 20 juillet 
2013 à 10h30 à la Mairie. 
  
Recensement 
Penser vous recenser dès vos 16 ans, passer en mairie avec le livret de famille et une pièce 
d'identité pour que l'on puisse faire le nécessaire. 
  
Transport scolaire 
Ceux qui ne l'on pas encore fait, pensez remplir une feuille d'inscription pour la rentré 2013/2014 
les feuilles sont à retirer en mairie. 
 
La fête de la fontaine : 27 et 28 juillet 2013. 
Les amis de la fontaine organisent leur traditionnelle fête cette année qui se déroulera le samedi 27 
juillet et le dimanche 28 juillet sur le site de la fontaine. Venez nombreux. 
 
Course d'orientation en VTT 
Une course d'orientation en VTT sur la commune de Kerfourn sera organisée le samedi 7 septembre.  
Inscriptions Tél: 06 59 45 84 04.  
 
Soirée cassoulet le 24 août 
Le samedi 24 août l’Amicale des chasseurs organise une soirée Cassoulet à la salle polyvalente. 
Venez nombreux. 
 
Pardon de St ELOI - St VINCENT le dimanche 1er sept embre. 
Dimanche 1er septembre aura lieu le Pardon de St Eloi et de St Vincent.  
11h00 rassemblement à la fontaine St Eloi suivi de la messe. 
Vers 12h30 un repas sera servi à la salle polyvalente. Ouvert à tous 

 
Campagne de lutte biologique contre la chenille pro cessionnaire du pin 2013. 
La FEMODEC organise une campagne de traitements préventifs contre la chenille processionnaire 
du pin. Les traitements sont réalisés chez les particuliers. Les tarifs et les bulletins d'inscriptions sont 
disponibles en mairie jusqu'au 20 août au plus tard 
 

La Mairie de Kerfourn et Profession Sport 56 propos ent 
 « Vacances Multisports 56 »    

Semaine du lundi  26 au vendredi 30 août 2013  de 1 4h-17h au Terrain de foot 

Lundi 26 août :  Tir à l'arc (Educateur : Irek BECKER) 
Mardi 27 août :   Pékin express (Course d'orientation) (Educateur : Irek BECKER) 

Mercredi 28 août:  Crosse Québécoise, Tchouk ball (Educateur : Vianney QUENTEL) 

Jeudi 29 août:  Koh Lanta (Epreuves Multisports). (Educateur : Vianney QUENTEL) 

Vendredi 30 août: Randonnée VTT (+ de 8 ans) (Educateurs : Irek BECKER & Vianney  QUENTEL) 

Pour le VTT, inscription à partir de 8 ans. Casque obligatoire ainsi que vélo en bon état 
Le lieu de pratique ainsi que les activités peuvent être modifiées en fonction des conditions météo. 
Pensez à équiper vos enfants de vêtements adaptés 
Pensez à leur donner un petit goûter. 
Pensez à la bouteille d'eau 
Renseignements et Inscriptions Mairie de Kerfourn p ar téléphone 02 97 38 36 03 ou par 
courriel : mairie.kerfourn@orange.fr  
Tarif: 3,80€ l'après midi. Ouvert aux enfants de 6 à 13 ans. 



 

 
A la rencontre du poète ferrailleur 

 

Vendredi 28 juin, nous avons visité l’univers du poète ferrailleur 

à Lizio. 
 

Nous avons vu des automates, réalisés à partir d’objets 

récupérés. 
 

Nous avons demandé aux élèves  et à certains adultes ce qu’ils 

ont pensé de cette visite: 

Angèle : « C’était super. J’ai préféré le manège et les jeux en 

bois. J’ai réussi le jeu des palets. Je retournerai là-bas avec ma 

petite fille Léa. » 

Laurent : « J’ai trouvé ça très joli et très ingénieux. J’ai préféré 

les jeux en bois. » 

Erwan : « Très bien et amusant. J’aimais tout surtout les jeux en bois. » 

Eléa : « C’était bien. J’ai préféré la roue à eau. » 

Lili : « C’ était bien et j’ai tout  aimé. »                   

Mya: « J’ai bien aimé. C’est le manège que j’ai préféré. » 

Marine : « C’était trop bien, j’ai tout aimé surtout l’horloge à eau. » 

Thalia: « C’était bien, c’était ingénieux et drôle. C’est la radio et celui à 

l’entrée que j’ai préféré. » 

Léanne: « J’ai tout aimé, c’était super. »  

Par Noah (CM1),Dorian (CE2), Alwena(CM2) 
 

Visite du château de Josselin  
 

Vendredi 28 juin 2013, nous avons visité  

le château de Josselin. Le château est très beau. Une partie 

du château est habitée par la duc et la duchesse. Il y a 

beaucoup de meubles anciens, une porte qui amène à la 

cuisine derrière la cheminée. Il y a une bibliothèque avec 

des anciens livres. On est sorti du château, on a vu un puits 

très profond.  
 

Nous avons demandé aux élèves ce qu'ils ont pensé de la 

visite: 

Nathan : « Il était bien. On a vu un miroir. J'ai aimé aller dans 

le château. »  

Lili : « J'ai bien aimé le château, j'ai aimé le miroir et le puits. »  

Mya : « J'ai bien aimé le château et le miroir et la porte secrète. »  

Zoé : « J'ai bien aimé le château, le miroir, la porte secrète et j'ai bien aimé la bibliothèque. »  

Titouan : « J'ai aimé les boucliers et les fusils. J'ai bien aimé le puits. »  

Cyprian : « J'ai aimé les armes. J'ai vu une porte secrète. J'ai aimé le chevalier, l'horloge et les  

torches. J'ai bien aimé la charrette. »  

Par Léanne (CE1) Léo (CE2) et Océane (CM1)  



 

Ecole Notre-Dame 

  

  

  

  

  

  

  

  

Pendant la porte-ouverte de l’école, les élèves ont présenté leur épouvantail. 

L’école avait participé au concours d’épouvantail organisé par la pépinière Le Sciellour de St 

Gonnéry. Les enfants ont remporté le 1er prix et en récompense un bon d’achat de 100 euros à 

utiliser à la pépinière. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont passé le permis piéton avec l’aide de la gendarmerie. 


