
 
 
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 
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 de 
mai à septembre 
 

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 : 7h30 à 8h45 
Soir : 16h15 à 18h30 
 

 

Le mot du Maire  

Chers concitoyens 
 

Un ordre du jour insuffisant à notre goût nous a incité à reporter la réunion du conseil 
municipal du mois de juin.  

Nous allons pouvoir parler un peu plus de Pontivy Communauté. Cette collectivité 
intervient dans notre quotidien plus souvent que vous le pensez. Les compétences sont 
communales mais par souci d'économie, elles sont transférées à la communauté des 
communes dans un certain nombre de domaine.  

Le soutien à l'activité économique reste la compétence de base. Le tourisme nous 
touche très peu. Les activités culturelles avec la construction du conservatoire de musique et 
de danse d'un montant de 3 500 000 € TTC, ou sportives avec les piscines de Pontivy et 
Réguiny sont à la disposition de tous les Kerfournois.  

La participation au budget de fonctionnement de nombreux établissements de 
coopération locale est financée par la communauté en lieu et place de la commune : la mission 
locale du Centre Bretagne, l'éducation routière, les syndicats mixtes du Pays de Pontivy, de la 
Sarre à Evel, le clic, le conseil d'architecture... 

Le ramassage et le traitement des déchets ménagers, l'assainissement non collectif, la 
politique de l'habitat impactent déjà notre mode de vie. De multiples débats dans les réunions 
mensuelles du bureau communautaire sont actuellement menés pour l'éventuel transfert des 
compétences petite enfance, personnes âgées, transports collectifs de voyageurs, eau et 
assainissements collectifs. Des projets communs comme la mise en place d'une filière bois 
énergie, la plantation de haie bocagère ou la création de talus dans le projet régional Breizh 
Bocage sont aussi devenus réalité dans le cadre communautaire.  

Vous imaginez bien la complémentarité utile et l'avantage pour la commune de 
Kerfourn de l'association des 24 communes. Nous n'avons pas les moyens de mettre à 
disposition des Kerfournois des compétences comme la petite enfance ou le transport collectif 
de voyageurs. Pour les personnes âgées, nous devrons maîtriser, si tout le monde est 
d'accord les conséquences sur la proximité de service et l'emploi local.  

L'information du conseil municipal et de la population du travail de Pontivy 
Communauté est insuffisante. Il est très difficile de transmettre une telle quantité de 
délibérations au moment opportun ni trop tôt (seulement après le conseil communautaire et le 
contrôle de légalité), ni trop tard (plusieurs mois après une décision). Nous devons trouver la 
bonne formule. Nous comptons sur les conseillers municipaux pour nous aider à mieux vous 
informer.  

Début mai, une étude interne de prospective du budget assainissement collectif a été 
présentée au conseil municipal. Une copie de ce document est jointe au bulletin. Les chiffres 
nous apportent quelques enseignements. 

- Le déficit cumulé est de 87378,47 € et s'aggrave d'année en année. 
- La fin des premiers prêts en 2013 ne va pas équilibrer le budget. Le résultat 

d'exploitation ne finance pas suffisamment notre remboursement de capital. 
- Reporter les échéances par un prêt de 74 000 € (somme prévue au budget 2010) 

finançant le déficit cumulé ne suffit pas à le résorber. 
- Ne rien faire n'est pas envisageable même sans prévoir un curage et un plan 

d'épandage des boues.  
De plus, financer le déficit par le budget principal est injuste. Certaines personnes 

auront une mise à niveau de leur assainissement individuel à prévoir dans les années à venir 
avec une somme à financer malgré les subventions prévues dans le cadre de L'OPAH de 
Pontivy Communauté. Le service doit être financé par les utilisateurs.  
Vous l'aurez compris, même sans investissement d'agrandissement de capacité, une 
augmentation de la part communale est indispensable. Le conseil décidera bientôt du taux à 
appliquer en janvier 2011 et les années suivantes.  
 

Joël Marivain 

BULLETIN MUNICIPAL DE KERFOURN 

JUIN 2010 



 

Informations générales   
  

Décès 2010 
Marie Joseph Texier 23 janvier 2010 
Lucien Menguy 11 avril 2010 
Jean Hubert Marie Blanchard 17 mai 2010 

Mention de décès 2010 
Marie Guillory - Paris -10 janvier 2010  
Josephine Guillory – Toulouse – 9 mars 2010 
Odette Morgan – Lanveoc – 18 mars 2010  
Josephine Guillo ep. Jouanno – Pontivy – 29 mai 2010 

 

Centre de Loisirs 
Du fait de la participation financière au Centre de Loisirs, nous invitons aux parents de communiquer en 
Mairie le nom d’enfant(s), les dates et lieu de Centre de Loisirs.  
 

EXPOSITION A LA MAIRIE 
Jusque fin juillet, Delphine Gautier expose 14 de ses œuvres à la mairie de Kerfourn. Cette exploitante 
agricole de Réguiny, vous propose de venir admirer ses réalisations : tableaux à l’acrylique et dessins aux 
crayons sur des thèmes variés. Venez nombreux!     
 

Collecte des journaux et publicités samedi 3 juille t 2010 
Collecte des journaux et publicités samedi 3 juillet de 9h à 12h et 14h à 16h30, salle des associations à la 
Mairie, accès par la porte de derrière. 
 

Ramassage des encombrants : 
Le ramassage de ferraille est prévu le 21 juin . Renseignements en Mairie. 
 

Restaurant l’Hirondelle : sera fermée du 5 au 11 ju illet inclus  
Repas sur réservation : Couscous le 1er et 3eme samedi de chaque mois et « Paella » le 2eme samedi du 
mois de mai à septembre. Téléphone : 02 97 38 24 86 
 

Le bulletin municipal et le site "kerfourn.fr" est à votre disposition ! 
Les associations et les particuliers, peuvent donner un article à faire paraître dans le bulletin municipal ou 
sur le site internet. Les articles sont à déposer à la Mairie ou à envoyer par courriel à l’adresse suivante : 
bulletin@kerfourn.fr  pour le 5 de chaque mois. 
 

Droits de l’usage du feu 
L’usage du feu est INTERDIT du 1er juillet au 30 septembre et le reste de l’année dès que le risque 
d’incendie est classé “fort” par le Service Départemental d’Incendie et Secours, sauf cas particuliers justifiés 
et après autorisation préfectorale individuelle. En application de l’arrêté préfectoral du 4 août 2003 
concernant l’usage du feu par les propriétaires et leurs ayants droit à moins de 200 m des bois forêts 
plantations, reboisements ou landes. 
 

Club de lecture 

Un club de lecture destiné aux enfants a démarré le mois de juin. Rendez-vous à la 
Médiathèque le mercredi à 14h30. Tous les mercredi après midi le mois de juin. Le projet 
sera renouvelé en septembre en fonction des demandes. 
 

Ecole Notre Dame: portes-ouvertes le vendredi 25 juin à partir de 18h30 à l’école. Vous êtes 
invités aux portes-ouvertes de l’école. Vous y découvrirez les travaux des enfants. 
 

A vendre 
Terrain constructible de 2110 m².au parc-yen en kerfourn. Tout à l'égout  juste à brancher pour plus 
de renseignement contacté le  02 97 38 37 05 

Avis de recherche : 
Nous recherchons d’anciennes cartes postales et photos de la commune (des conseils municipaux et/ou des 
maires : Il nous reste de la place dans la salle du conseil). Si vous possédez ce genre de documents ou si 
vous connaissez des personnes qui en détiennent, merci de contacter la mairie. Nous en ferons des copies 
et les originaux seront bien-sûr restitués. Nous remercions d’avance les personnes qui pourront nous aider. 
 

Securité routiere 
3 sur 4 accidents mortels se produisent au cours d’un trajet de moins de 10 kilometres, à proximité du 
domicile de la victime…Soyez prudentes. 
« Je ne mets pas la vie des autres en danger par une conduite inadaptée… !" 



 

Club de l’âge d’or: 
N’oubliez pas le loto ouvert à tous qui aura lieu à la cantine municipale le mardi 29 juin à partir de: 14 
heures 30.  
Les activités du club vont cesser pendant les mois de juillet et août, seuls les boulistes continueront de 
s’adonner à leur passe-temps favori les mercredis et samedis après-midi. 
Vous pourrez profiter de ces 2 mois d’été pour participer aux animations gratuites que propose chaque 
semaine, Pontivy communauté à toute la population (petits et grands), dans chacune des communes de son 
territoire. A Kerfourn, l’animation sur le thème de: «la cuisine des plantes sauvages et des fleurs» aura lieu 
le mardi 17 août après-midi. (petite promenade pour découvrir quelques plantes et fleurs comestibles, 
préparation d’une ou 2 recettes simples, dégustation …) Le nombre de places étant limité, une réservation 
auprès de l’office du tourisme de Pontivy est nécessaire au: 02 97 25 04 10. Voir le programme dans ce 
bulletin municipal ou sur le site  www.kerfourn.fr.  
 
Cuisine sauvage: 
Actuellement de larges tâches blanches apparaissent dans les haies et 
sur les talus. Vous avez, bien sûr, reconnu les corymbes de fleurs 
odorantes du sureau noir. 
C’est le moment de préparer une excellente boisson rafraîchissante 
pour les beaux jours en évitant la cueillette en bordure de routes ou 
près des cultures traitées. 
 
Limonade de fleurs de sureau noir (sambucus nigra): 
5 litres d’eau - 10 corymbes de fleurs bien lavés ( des petits insectes 
peuvent s’y réfugier)  
- 1 citron pelé en morceaux - 400 g de sucre en poudre. 
Mettre tous les ingrédients dans un récipient recouvert d’un voile fin (pour éloigner les insectes). 
Placer au soleil. Remuer 2 fois par jour. Laisser au soleil 3 ou 4 jours si grand soleil, sinon un peu plus 
longtemps. 
Enlever les gros morceaux à l’aide d’une passoire. Filtrer dans un saladier à l’aide du tissu 2 ou 3 fois. 
Mettre en bouteilles fermant hermétiquement (bouteille à limonade avec fermeture à l’ancienne). 
La boisson très pétillante est bonne, tout de suite, mais se bonifie en vieillissant et peut se conserver un an en 
cave fraîche (attention à l’ouverture pour ne pas gaspiller). 
 

www.chez-marie-jo.fr courriel: contact@chez-marie-jo.fr    

« Livraisons de courses à domicile. » 
Livraison à Kerfourn Zone B = 12.90€ 
Tél : 06 89 78 48 02 ou 02 97 38 36 20 
 
Journée du Patrimoine de Pays & des Moulins en Bretagne  www.fondation-
patrimoine.com 
La Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins est l’occasion de mettre à l’honneur le patrimoine non protégé, les 
paysages et les savoir-faire traditionnels. 
Cette année, la Fondation du Patrimoine participe à cet événement. Ayant reçu pour mission de sauvegarder et de mettre 
en valeur les très nombreux trésors méconnus et menacés, elle soutient techniquement et financièrement les 
propriétaires privés et publics dans leur projet de restauration du patrimoine. 
Pour la 13ème édition de cette journée La Fondation du Patrimoine et l’association Histoire et Patrimoine en Pays De 
Josselin vous invitent Dimanche 20 juin à partir de 10h à Josselin 
Fondation du Patrimoine Bretagne, 7, Boulevard Solferino - B.P. 90714 - 35007 Rennes Cedex 
Tél : 02 99 30 62 30 - 06 85 55 04 38 Courriel : delegation-bretagne@fondation-patrimoine.com  
 

 
ENTREPRISE MORVAN PATRICE 
Apres 17 années d’expérience dans la menuiserie et la charpente, il 
a franchi le pas en créant son entreprise. Il intervient dans la 
fabrication et la pose de charpente, d’ossature bois, d’isolation par 
l’extérieur et bardage. N’hésitez pas à le contacter au 02 97 38 26 
75 ou 06 74 40 79 16 courriel : morvanpatrice@wanadoo.f 

 

 

 



 

A vos agendas pour un été bien rythmé ! Le service Education au développement durable de Pontivy Communauté 
lance la 4ème édition de son programme été. De nouvelles animations autour des thématiques du développement 
durable vous sont proposées du 12 juillet au 28 août sur l’ensemble du territoire de Pontivy Communauté. 
Instructifs, ludiques, parfois surprenants, ces ateliers sauront séduire les petits comme les grands. Ambiance conviviale 
garantie ! Programme entièrement gratuit. Les animations proposées sont soumises à réservation. Infos et réservations : 
Office de Tourisme de Pontivy Communauté  - 02 97 25 04 10 http://www.pontivy-communaute.fr/culture/eedd3.php. 
Retrouvez le programme détaillé dans la nouvelle édition du guide des animations de l’Office de Tourisme de Pontivy 

Les  déchets  
Mon geste écocitoyen : « Comment se séparer des produits dangereux ! » : L’éco-mobile du Conseil général du Morbihan s’installe 
sur notre territoire avec comme thématique «  les déchets dangereux des ménages ». Venez poser vos questions et participer aux 
ateliers pour apprendre à fabriquer des produits ménagers écologiques à partir des recettes de nos grand-mères : nettoyant multi-
usage, produit vaisselle, colle à tapisserie, peinture…. 
Lundi 2 août de 14h à 16h à Réguiny (Rdv salle communale) et le jeudi 12 août de 14h à 16h à Neulliac (Rdv Salle communale). 
Public adulte. Ateliers soumis à réservation.  
 

Ferme raisonnée : Les déchets de la ferme : Quels sont-ils ? Comment les trier ? Quelles sont les filières de recyclage ? Que 
deviennent-ils ?... Une animation pour découvrir les coulisses de la vie à la ferme. Exemple d’une exploitation où l’on cherche à tout 
valoriser. Au programme : visite de la ferme et de ses animaux suivie d’un goûter à base de produits du terroir. 
Jeudi 26 août de 14h à 16h à St Gonnery (Rdv à la mairie). Pour toute la famille. 30 places disponibles. Soumis à réservation.  

L’eau  
Le monde aux deux miroirs : Partons à la découverte de la mare et de ses mystères ! Quels sont ces animaux et ces plantes qui 
vivent de l’autre côté du miroir ? Comment peuvent-ils traduire la qualité de nos rivières ? Entre pêche à l’épuisette et déterminations 
scientifiques, un après-midi ludique. 
Mardi 27 juillet de 14h à 16h à Cléguérec (Rdv à la mairie). Pour toute la famille. 30 places disponibles. Soumis à réservation.    

Le  jard in  
Aménagement naturel au jardin : Venez sur le jardin pédagogique de Pontivy Communauté participer aux ateliers où vous réaliserez 
quelques aménagements pour structurer le jardin et accueillir la faune et la flore pour un terrain toujours plus beau et vivant. Au 
programme : montage d’un muret en pierre, fabrication de gîtes à insectes, réalisation de plessis en saule… 
Vendredi 23 juillet de 14h à 16h au Sourn (Rdv à la mairie). Pour toute la famille. 40 places disponibles. Soumis à réservation. 
Matériel à apporter : sécateur, gants. 
 

Trucs et astuces pour un jardin plus vivant : Un atelier bricolage où vous apprendrez à réaliser des nichoirs, gîtes à insectes et 
mammifères, invitant les auxiliaires au jardin pour un terrain fleuri et productif. 
Jeudi 5 août de 14h à 16h à Kergrist (Rdv Salle communale). Pour toute la famille. 30 places disponibles. Soumis à réservation. 
Matériel à apporter : sécateur, pot en terre cuite. 

La  nature  
Le bocage, une richesse à préserver : Partez en famille à la découverte du bocage, héritage de nos campagnes, comprendre son 
rôle dans la protection des espèces, des cultures, de la qualité de l’eau et ses multiples usages. 
Lundi 12 juillet de 14h à 16h à Séglien (Rdv à la mairie). Pour toute la famille. Soumis à réservation. 
 

Sauvages mais utiles : Deux demi-journées pour redécouvrir le pouvoir guérisseur des plantes de nos campagnes. Au programme, 
premier jour : cueillette et promenade botanique, préparation d’une pommade relaxante pour les pieds. Macération pendant la nuit. 
Deuxième jour : fin de la préparation, conditionnement, point théorique sur les différents usages des plantes sauvages et leurs 
bienfaits. 
Déroulement sur deux jours : Jeudi 15 juillet de 14h à 17h et vendredi 16 juillet de 10h à 12h à Bréhan (Rdv Salle communale). Pour 
adultes. 30 places disponibles. Soumis à réservation. Matériel à apporter : pots de crème vides, panier, couteau. 
 

La biodiversité dans nos villages : Balade champêtre à la découverte des richesses floristiques et faunistiques de la commune. 
Mercredi 21 juillet de 10h à 12h à Radenac (Rdv à la mairie) et mercredi 11 août de 10h à 12h à St-Gérand (Rdv à la mairie). Pour 
toute la famille. 30 places disponibles. Soumis à réservation. Matériel à apporter : jumelles.  
 

Land’art : Art éphémère et naturel. Un après-midi pour s’improviser artiste avec tout ce qui nous tombe sous la main. 
Jeudi 29 juillet de 14h à 16h à Noyal-Pontivy (Rdv à l’étang du Valvert) et mardi 10 août de 14h à 16h à Pleugriffet (Rdv à l’étang 
communal). Pour toute la famille. 30 places disponibles. Soumis à réservation. Matériel à apporter : Opinel.  
Rando challenge : Un parcours jalonné de bornes à débusquer, un quizz sur la faune, la flore, le patrimoine et l’histoire de la 
commune, une vitesse de progression idéale, des pénalités et des récompenses. Un seul but au départ : s’amuser et progresser en 
équipe dans la bonne humeur en mêlant plaisir de la randonnée et frisson de la compétition. 
Dimanche 8 août de 10h à 16h à St Aignan (Rdv à la salle communale). Pour toute la famille. Soumis à réservation. Matériel à 
apporter : boussole, chaussures de randonnée, pique-nique… 



 

 
Cuisine des fleurs : Si, si les fleurs des jardins se mangent ! Une animation pour découvrir les fleurs comestibles de nos 
jardins et apprendre à réaliser quelques recettes simples, rafraîchissantes et colorées. 
Mardi 17 août de 14h à 16h à Kerfourn (Rdv à la salle communale). Pour toute la famille. 30 places disponibles. Soumis à 
réservation. 
 

Concert de musique verte et promenade buissonnière : Un concert atypique, presque magique fait de feuilles et de brindilles suivi 
d’une balade bucolique pour apprendre à réaliser quelques instruments de musique dans un lieu fantastique.  
Vendredi 20 août de 18h à 21h à Silfiac (Rdv à Pont Samouel). Pour toute la famille. 50 places disponibles. Soumis à réservation. 
Matériel à apporter : opinel.  
 

Balade contée : Une soirée pour découvrir Malguénac autrement, au travers de contes écrits au gré des chemins. 
Samedi 21 août de 20h à 22h à Malguénac (Rdv à la mairie). Pour toute la famille. Soumis à réservation. Matériel à apporter : 
lampe. 
 

 Les J.O nature: Et si les Jeux Olympiques avaient lieu à St Thuriau ! Une compétition de haut niveau composée de nombreuses 
épreuves : lancé de javelot en fougère, concours de bilboquets en noisetier, course de petits bateaux en feuilles, épreuve de tir à 
l’arc en jonc, concours de fléchettes en aiguilles de pin… 
Mardi 24 août de 14h à 16h à St Thuriau (Rdv à la mairie). Pour toute la famille. 30 places disponibles. Soumis à réservation. 
Matériel à apporter: opinel. 
 

Spectacle buissonnier « Normalement ça marche ! » : Spectacle ponctué de pitreries prétexte à des tours de magie destiné aux 
petits comme aux grands. On apprend à réaliser toutes sortes de tours, bruitages et autres facéties à partir de plantes, déchets et 
ustensiles de cuisine. Sur scène un homme qui montre la nature autrement et transmet un savoir oublié. Professeur d’école 
buissonnière tour à tour musicien, humoriste, souvent un peu pitre et magicien parfois poète mais toujours décalé. 
Vendredi 27 août de 19h30 à 21h à Croixanvec (Rdv à la salle communale). Pour toute la famille. Soumis à réservation. 100 places 
disponibles. 
 

Grimpe d’arbre et contes dans la Canopée : Venez en famille faire la connaissance de l’Arbre ! Redécouvrir l’arbre en tant qu’être 
vivant, apprendre à y grimper dans un total respect avant de s’installer dans des hamacs perchés dans la canopée pour écouter des 
contes sur la forêt et ses légendes. 
Samedi 28 août de 14h à 16h, de 16h à 18h et de 18h à 20h à Gueltas (Rdv au hangar de la forêt de Branguily). Pour toute la famille 
- enfants accompagnés de leurs parents à partir de 7 ans. 3 x 10 places disponibles. Soumis à réservation. Matériel à apporter : 
vêtements confortables. 

 Géolog ie  
Géologue en herbe : Balade initiatique à la découverte des roches et des sédiments. Témoins de l’évolution du paysage de 
la commune à travers les âges. 
Mardi 3 août de 10h à 12h à Ste Brigitte (Rdv à la mairie). Pour toute la famille. 30 places disponibles. Soumis à réservation. 

Le déve loppement  durab le  
 Le développement durable d’après l’œuvre de Lucien Pouëdras : Une animation, en lien avec l’exposition de Lucien Pouëdras se 
déroulant au château des Rohan, pour mieux comprendre la notion de développement durable. 
 Mardi 13 juillet de 14h à 16h à Pontivy (Rdv au château des Rohan). Pour toute la famille. Soumis à réservation. 
  
Qu’est-ce qu’un lotissement écologique ? Visite du lotissement écologique de Guern présenté par les élus de la commune. Histoire 
d’un projet, de l’idée à la réalisation. Caractéristiques et intérêts pour un lieu de vie plus sain. 
Vendredi 30 juillet de 14h à 16h à Guern (Rdv à la mairie). Pour adultes. Soumis à réservation.   

Patr imoine  
Vannerie du quotidien : Une journée placée sous le signe du partage au cours de laquelle des passionnés vous apprendront les 
gestes de nos ancêtres du temps où la vannerie faisait partie du quotidien. Au programme, démonstration de rembourrage de 
chaises et fabrication de petits paniers en jonc. Sans oublier un pique-nique partagé sur le temps du midi. 
Jeudi 22 juillet de 10h à 16h à Crédin (Rdv au service technique). Pour toute la famille. 20 places disponibles. Soumis à réservation. 
Matériel à apporter : un plat sucré, salé ou une boisson pour le pique-nique partagé, ciseaux, sécateur.  
 

Histoire des canaux bretons : Une animation emprunte de nostalgie durant laquelle vous découvrirez l’histoire de la batellerie au 
moyen de photos d’époque et d’une balade à travers le temps racontées par quelques passionnés. Patrimoine historique témoin 
d’un mode de vie passé, mais toujours au cœur des activités d’aujourd’hui.  
Samedi 31 juillet de 14h à 16h à Rohan (Rdv à la salle polyvalente). Pour toute la famille. Soumis à réservation.



 

Les élèves de l’école publique parlent de Sécurité RoutièreLes élèves de l’école publique parlent de Sécurité RoutièreLes élèves de l’école publique parlent de Sécurité RoutièreLes élèves de l’école publique parlent de Sécurité Routière    
Tous les élèves de l’école Jean De La Fontaine ont bénéficié de deux 
interventions de Delphine Le Sant, animatrice pour la sécurité routière, et de 
leur enseignant respectif. A cette occasion, ils ont pu tester leurs 
connaissances sur l’enfant piéton, l’enfant cycliste et l’enfant passager. A eux 
maintenant de mettre en application les règles de sécurité… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de l’école le 20 juin 
Les enfants vous invitent à leur fête de l’école. Ils auront le plaisir de vous 
chanter quelques unes des chansons apprises au cours de l’année. Les élèves 
de CE-CM vous présenteront les films d’animation qu’ils ont réalisés dans le 
cadre d’un projet école et cinéma. 

Rendez-vous à l’école le 20 juin …. 
 

Tu as entre 6 et 13 ans ? 
 

La Mairie de Kerfourn et Profession Sport 56 te proposent « Vacances Multisports 56 »                                    
 

Planning d’activité KERFOURN été 2010 
 

Lundi 26 juillet 14h-17h Pétéka Hockey 
Mardi 27 juillet 14h-17h Hand-ball Tchouck-ball 

Mercredi 28 juillet 14h-17h Cirque Kin-ball 
Jeudi 29 juillet 14h-17h Course d’orientation 

Vendredi 30 juillet 14h-17h Tournoi multisports 
Lundi 16 août 14h-17h Pétéka Flag-rugby 
Mardi 17 août 14h-17h Randonnée VTT 

Mercredi 18 août 14h-17h Sports de raquette Hockey 
Jeudi 19 août 14h-17h Athlétisme Base-ball 

Vendredi 20 août 14h-17h Tournoi multisports 

Renseignements et Inscriptions  
Mairie de Kerfourn     courriel : sport@kerfourn.fr   02 97 38 36 03 
Irek Becker, éducateur sportif de Profession Sport 56      06 43 44 91 23 

 

 

 



 

Une étude interne de prospective du budget assainis sement collectif - Investissment 
dépenses 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

            
quote-part subventions 7415,83 7415,83 7553,03 7753,03 7753,03 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
            
emprunt 1   5830,72 6054,61 6287,11 6528,54 0 0 0 0 0 0 
emprunt 2   3505,09 3641,79 3783,82 3931,39 0 0 0 0 0 0 
emprunt 3 18032,62 5310,32 5626,28 5961,05 6315,73 6691,51 7089,6 0 0 0 0 
emprunt 4  3246,76 3318,52 3391,85 3466,81 3543,43 3621,74 3701,78 3783,59 3867,22 0 
emprunt 5  886,72 919,26 953 987,98 1024,23 1061,82 1100,79 1141,19 1183,07 1226,49 
emprunt 6  0 3429,33 3600,8 3780,84 3969,88 4168,37 4376,79 4595,63 4825,41 5066,68 
emprunt 7       2780,54 2919,57 3065,55 3218,82 3379,76 
travaux 16523,98     12350       
schéma directeur 100 % 19991          
report année n-1 56370,48 87378,47 5223,53 13216,88 31032,97 61117,49 566,66 9549,13 13719,36 17512,18 21350,96 
            
total 98342,91 133564,91  35766,35 44947,54 76147,29 84346,54 27288,73 29648,06 34305,32 38606,7 39023,89 
            

recettes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20 17 2018 2019 
            
amortissements 10964,44 11924,92 11694,74 11694,74 11694,74 11941,74 11941,74 11941,74 11941,74 11941,74 11941,74 
            
tva sur tavaux 0 2707,94 3276,12 0 0 2023,91 0     
subvention CG56 0 6860 3000 0 0 5000 0     
subvention agence eau 0 10000 0 0 0 0 0     
emprunt  74000    60000      
excedent fonct  22848,52 4578,61 2219,83 3335,06 4814,23 5797,86 3986,96 5351,4 5814 6297,58 
            
total 10964,44 128341,38  22549,47 13914,57 15029,8 83779,88 17739,6 15928,7 17293,14 17755,74 18239,32 
            

résultats investissement  -87378,47 -5223,53 -13216,88 -31032,97 -61117,49 -566,66 -9549,13 -13719,36 -17012,18 -20850,96 -20784,57 
            

résultats exploitation 22848,52 4578,61 2219,83 3335,06 4814,23 5797,86 3986,96 5351,4 5814 6297,58 6803,15 



 

 
Une étude interne de prospective du budget assainis sement collectif - Exploitation 

dépenses 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
            
amortissement 10964,44 11294,92 11694,74 11694,74 11694,74 11941,74 11941,74 11941,74 11941,74 11941,74 11941,74 
            
frais fin emprunt 1   511,31 390,61 265,28 135,14 0 0     
frais fin emprunt 2   809,98 618,96 420,48 193,62 0 0     
frais fin emprunt 3 7444,23 2201,17 1885,21 1550,44 1195,76 819,98 421,89     
frais fin emprunt 4  495,1 444,77 393,33 340,76 287,03 232,1 175,97 118,59 59,94 0 
frais fin emprunt 5  431,45 398,91 365,17 330,19 293,94 256,35 217,38 176,98 135,1 91,68 
frais fin emprunt 6  0 3700 3528,53 3348,59 3159,45 2960,96 2752,54 2533,7 2303,92 2062,65 
frais fin emprunt 7       3000 2860,97 2714,99 2561,72 2400,78 
travaux   200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
energie 253,79 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
satese 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
            

total 18862,46  16443,93 19833,2 18917,97 17938,8 17202,14 19513,04 18648,6 18186 17702,42 17196,85 
            

recettes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
            
quote-part subventions 7415,83 7415,83 7553,03 7753,03 7753,03 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
            
vente p° 9907,45 10000 10000 10000 10000 10000 1000 0 10000 10000 10000 10000 
raccordement 5129,38 3606,71 4000 3500 3500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
excedent 2008 19258,32           
mesures correctives   500 1000 1500 2000 2500 3000 3000 3000 3000 
            

total 41710,98  21022,54 22053,03 22253,03 22753,03 23000 23500 24000 24000 24000 24000 
            

résultats 22848,52  4578,61 2219,83 3335,06 4814,23 5797,86 3986,96 5351,4 5814 6297,58 6803,15 
 


