
 

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

  
Chers concitoyens 
 
Finale de la Coupe du Conseil Général du Morbihan 
Les joueurs des deux équipes la Garde Saint Eloi de Kerfourn et la Bogue d'Or de 
Questembert ont présenté une très belle prestation le 8 juin : des buts, des 
égalisations, des erreurs, une prolongation pour faire durer le suspense, des tirs 
aux buts, un vrai match de football. Les nombreux spectateurs certainement plus 
de 500 personnes ont sans aucun doute apprécié le spectacle. Malgré la défaite, 
les supporteurs ont fait la fête aux joueurs. Ils l'ont bien mérité et c'est bien dans 
l'esprit du club. La prochaine fois, nous gagnerons la finale. 
 
Pour conforter notre projet de construction, le conseil municipal a confirmé le 
souhait de dégager l'apport d'environ 50 000 € nécessaire à la construction des 
trois logements rue du Puits en se séparant d'un (peut être deux) logement rue de 
l'Argoat. Cette opération nous permet d'investir 270 000 €, coût prévisionnel des 
travaux, sans utiliser notre autofinancement. Nous devons maintenant faire valider 
cette orientation par l'état. Nous sommes confiant quant au bien fondé de cette 
manœuvre. L'instruction de la construction a démarré début juin avec la demande 
d'intervention de la réserve parlementaire de M Le Roch à hauteur de 10 000 € et 
fin juin avec la première réunion de travail avec PACT HD56.   
 
Isabelle et Mélanie travaillent actuellement sur le document « bienvenue à 
Kerfourn » version 2014. Nous souhaitons remettre à tous les nouveaux 
kerfournois un document exhaustif facilitant leur intégration avec toutes les 
informations utiles dans la vie de tous les jours. Nous vous demandons de réagir 
en nous indiquant les informations que vous souhaitez trouver dans ce fascicule 
de promotion de la commune. Sur le site de la commune, vous avez une icône 
« contact ». Vous pouvez nous suggérer vos idées et besoins.      
 
Une prospective sur la trésorerie communale a été présentée aux élus. Ces 
prévisions peuvent ne pas se réaliser comme prévues mais cela détermine plus 
clairement nos choix, nos marges de manœuvre et nos reports d'investissement. 
Nous constatons le refus de subventionnent de l'agence Loire Bretagne pour la 
mise aux normes de l'assainissement du vestiaire du stade. L'évolution de la 
demande du club sur les travaux à envisager au  stade Joseph Jehanno nous 
incite à revoir nos demandes de subvention à Pontivy Communauté et au Conseil 
Général. Nous voulons optimiser les possibilités de subvention. Ce dossier sera 
donc revu complètement et reporté à 2015 en fonction des réponses des 
financeurs. Nous confirmons la mise en place des candélabres au lotissement 
Koarheg, l'achat de l'indivision Ollivier, la pose des jeux extérieurs près de la salle 
polyvalente et de la mairie et l'intégralité du programme de voirie 2014. Nous 
avons retenu l'entreprise Eiffage avec un budget de 45 008 € TTC pour les 
secteurs du Lindreux, de Penvern, du Favonnic et de Kerflech. De plus, une 
somme de 7 500 € sera dégagée pour réparer  les voies communales dégradées. 
C'est indispensable dans certains secteurs. Notre plan de trésorerie nous laisse 
entrevoir une marge de manœuvre que nous utiliserons pour honorer les 
échéances de prêt de février 2015 (60 000 €). Le reste est conservé pour les 
dépenses imprévues puisque chaque année depuis 2008, nous avons dû financer 
des urgences. À l'unanimité, le conseil a validé le respect de ces règles de bon 
sens et les conséquences de cette décision.  
 
Pour information, la révision du classement de la voirie communale en 2012 (38 
kilomètres contre 16 auparavant) a généré une augmentation récurrente de la 
dotation de 706 €. Cette bonne nouvelle ne comble pas, loin s'en faut, la 
diminution des dotations mais nous devons rester vigilant sur les optimisations 
fiscales de notre commune à rechercher.  
Joël Marivain, Maire de Kerfourn
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Informations générales  
Naissances : 
Liam Lorand né le 11 février 2014 
Gabin Le Floch né le 17 juin 2014 
 

Décès : 
Marie-Lise LE TORIELLEC née LE FEE le 21 octobre 1959 décédée à Loudéac le 14 février 2014 
Alain LE BRETON né le 13 septembre 1951 décédé à Kerfourn le 6 mars 2014 
Georgette LE ROSCOUET née DONVAL le 16 mars 1926 décédée à Noyal Pontivy le 19 mars 2014 
Thérèse LE LANNIC née MATÉCAT le 16 décembre 1927 décédée à Kerfourn le 20 mars 2014 
 

Horaires de tonte 
Même chez soi, on ne peut pas faire n'importe quoi...Rappel des règles de bon voisinage. Tous les 
bruits de voisinage sont réglementés par un arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2003. 
L'article18 est clair : les travaux d'entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à 
moteur ne sont autorisés qu'aux horaires suivants: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. Restriction les dimanches et jours fériés: de 10h à 
12h. 
 
Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ? 
Non, sauf exception, vous n'avez pas le droit de faire brûler vos déchets verts (feuilles mortes, 
branches d'arbres, résidus de débroussaillage...) dans votre jardin. 
Règle générale  
Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l'air libre. 
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les 
feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de 
débroussaillage, les épluchures. 
À savoir : les déchets verts peuvent être déposés en déchetterie. La solution préconisée par Pontivy 
Communauté est de broyer les déchets avec un broyeur ou sa tondeuse pour en faire un compostage 
individuel. C'est la solution la plus simple et la plus économique en l'absence de transport. 
Sanctions 
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 
À noter : les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de 
l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives. 
 

Nouveaux rythmes scolaires: 
Bénévoles: 
Suite à l'application des nouveaux rythmes scolaire, nous recherchons des bénévoles pour aider à 
l'encadrement des enfants, nous avons déjà quelques noms chez les parents mais nous sollicitons 
tous les Kerfournois volontaires. 
La fréquence sera limitée à une fois par mois de 14h45 à 16h15 soit le mardi ou le jeudi sur les 
périodes scolaires évidemment. 
Si vous êtes intéressés venez vous inscrire en mairie. Votre rôle sera d'accompagner les intervenants 
extérieurs et les agents de la commune. D’avance merci. 
Mercredi: 
Lors de la réunion publique du 16 mai exposant les nouveaux rythmes scolaires, nous avons noté la 
crainte de certains parents de ne pas disposer d'une solution de garde le mercredi avec la fermeture 
du centre de loisirs de Noyal-Pontivy ou Pontivy. La municipalité souhaite proposer une solution de 
garde pour faciliter la vie des parents. Nous avons maintenant, une relative bonne vision 
des inscriptions à la rentrée mais nous avons besoin de connaître le nombre d'enfants confiés à la 
commune le mercredi. Les parents doivent donc le signaler impérativement en Mairie. 
Ce mode de garde sera payant. La tarification sera établie ultérieurement en fonction du prix de 
revient.  
 

Vacances Multisport Sport 56 
Afin de faciliter la gestion des participants au multisport, nous vous remercions de bien vouloir venir 
inscrire les enfants en Mairie, au plus tard, une semaine avant le début des activités accompagné du 
règlement. 



 

Livre en liberté 
Connaissez vous "le livre en liberté"? 
Ceux sont des livres en libre service pour tous ceux qui souhaitent lire. Ils sont mis à disposition de 
tous dans une boite à livres. Nous voulons mettre en place ce concept sur Kerfourn, mais nous avons 
besoins d'une étagère ou meuble vitré ou avec portes pour les stocker. Ce meuble sera mis sous le 
préau prés de la garderie et de la mairie (dehors). Si vous avez ce genre de meuble qui pourrait 
convenir, merci de contacter la mairie. 
 

Assistante sociale de la CARSAT. 
Une permanence de l’assistante sociale de la CARSAT se tiendra tous les 4 èmes mercredi de chaque 
mois à la mairie dans la salle des associations merci de bien vouloir prendre RDV au 02-97-69-54-65. 
 

Permanence Affaires funéraires 
Permanence sur RDV le samedi matin. Merci de contacter la Mairie. 
- Aide aux personnes pour les droits suite à un décès (capital décès, réversion etc..) 
- Leurs droits sur leur concession funéraire 
- Aide pour les veuves d'anciens combattants 
 

Nettoyage des fossés 
Un groupe de Kerfournois bénévoles s'est rassemblé le samedi 31 mai pour nettoyer les fossés de 
notre commune. 
Nous avons remarqué des améliorations notables par rapport aux années précédentes. C'est bien, 
nous notons une bonne prise de conscience des habitants. Nous devons progresser au stade Joseph 
Jehanno et insister auprès des fumeurs pour faire plus attention. En tous les cas, merci à tous les 
ramasseurs pour ce nettoyage de printemps. 

 
 

Le spectacle s'invite chez vous revient sur Kerfourn cette année. 
Réservez dés maintenant votre date, ce sera le dimanche 28 septembre " Collection crayonni " de la 
compagnie Roultabi. 
Comme les années précédentes nous ferons appel aux bénévoles pour la préparation qui est un 
moment très convivial. 
 



 

Réserve communale de la sécurité civile 
Un rendez-vous a été fixé début septembre pour un exercice simple de mise en situation. Plus de 
renseignements en Mairie si vous souhaitez incorporer la réserve. 
 

Le Club de Gymnastique : 
Les cours de Gymnastique reprennent le 18 septembre 2014. 
Ils sont assurés à la salle Polyvalente, tous les jeudis de 20h 30 à 21h 30 et sont dispensés par un 
éducateur sportif, diplômé d'état, salarié de l'association départementale Profession Sport 56. 
Les cours sont mixtes, et se passent dans la bonne humeur, pour le bien être physique et également 
mental. Il est inutile de rappeler les bienfaits des activités physiques sur la santé. 
Les personnes intéressées peuvent venir assister à 1 ou 2 cours, avant de s'inscrire, afin de constater 
qu'ils répondent à leurs attentes. 
Les inscriptions se font sur place aux heures de cours. 
La Présidente. 
 

La révision du cadastre. 
Devant les nombreuses interrogations des Kerfournois sur la révision du cadastre par le service du 
cadastre de Pontivy. La municipalité vous propose une permanence le vendredi 4 et samedi 5 juillet à 
la Mairie pour vous aider à compléter ces documents. Nous vous rappelons que l'objectif de cette 
action est de simplifier le cadastre de Kerfourn et faciliter les transactions futures. 
 

Le pôle aquatique Spadium est ouvert tous les jours. 
Horaires d’ouverture du pôle aquatique au public 
Période scolaire 

− Le lundi : 17h00 - 19h00 
− Mardi : 12h00 - 13h30 / 17h00 - 22h00 
− Mercredi : 14h30 - 20h00 
− Jeudi : 17h00 - 19h00 
− Vendredi : 12h00 - 13h30 / 17h00 - 22h00 
− Samedi : 14h30 - 18h00 
− Dimanche : 9h30 - 13h00 / 14h30 - 18h30 

Vacances scolaires 
−  Lundi : 12h00 - 20h00 
−  Mardi : 12h00 - 22h00 
−  Mercredi : 12h00 - 20h00 
−  Jeudi : 12h00 - 20h00 
−  Vendredi : 12h00 - 22h00 
−  Samedi : 14h00 - 18h00 
−  Dimanche : 10h00 - 18h00 

Tarifs entrées  « public » 
Enfant (jusqu’à 15 ans) : 4€ 
Adultes : 5€ 
Abonnement pour 10 entrées : 45€ 
Abonnement au trimestre (entrées illimitées) : 114€ 
Abonnement au semestre (entrées illimitées) : 191€ 
Abonnement à l’année (entrées illimitées) : 313€ 
 
 
Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir 56 www.quechoisir.org 
Antenne de PONTIVY : Maison des Associations, 6 quai Plessis, Bâtiment H - 1er étage gauche 
56300 PONTIVY Tel : 02 97 79 16 95 Mèl : pontivy@morbihan.ufcquechoisir.fr 
Permanences : Tous les vendredis de 10h à 16h et, sur rendez-vous seulement, les vendredi après 
16h. Accueil téléphonique au 02 97 84 74 24 ous les mercredis de 9h à 11h30 

 
 
 
Drive fermier du Morbihan. 
Comment dynamiser la vente directe de produits locaux frais et de qualité 
fermière. C’est par la mise en place d’un drive fermier que sept producteurs de 
l’est du Morbihan ont relevé le challenge, en innovant. Depuis le 20 mars, les 
1200 clients potentiels de la cité de l’agriculture peuvent s’y approvisionner, en un 
clic. C’est le premier drive breton, 100% fermier, par les producteurs.     
http://www.drivefermierdumorbihan.fr  



 

Ecole Jean de la Fontaine 

Classe de découverte 

 

Les élèves de l'école publique Jean de La Fontaine, de Saint Gonnery, et de Gueltas se sont 
rendus dans les Monts d'Arrée, à Brasparts durant la semaine du 19 au 23 mai. Lors de cette 
classe de découverte, les élèves regroupés par tranche d'âge ont pu bénéficier de différentes 
animations visant à la découverte, la reconnaissance ainsi qu'à la sensibilisation de la faune et de 
la flore abritées dans la forêt et la mare: pêche de petits animaux en rivière et à la mare, 
observation d'empreintes d'animaux, récolte d'éléments naturels, land art ..... 

Les élèves gardent tous un très bon souvenir de cette semaine très riche en apprentissages. 
 

 



 

Retrouvez toutes les dates des animations été 2014 sur les 26 
communes de Pontivy Communauté. Réservations obligatoires au 02 
97 25 04 10. 
Mardi 8 juillet à Bréhan (rdv à la salle Pomport) de 10h à 16h. Thème :  atelier vannerie & mosaïque 
 Initiation aux techniques de la vannerie et de la mosaïque avec la réalisation d’un objet décoratif pour le 
jardin ou la maison. Apporter : un sécateur, un plat salé ou sucré et une boisson à partager.  A partir de 12 
ans. Intervenante : Caroline Chomy et Stéphanie Leray-Corbin. 
 
Mercredi 9 juillet à Saint-Aignan (rdv au Musée de l’électricité) de 14h30 à 16h30. Thème : Mercredi 
électrique Visite du musée de l’électricité avec ateliers ludiques et interactifs à la découverte des mystères 
de l’électricité : la pile patate, la pile citron... La visite sera suivie d’une balade commentée jusqu’au barrage 
de Guerlédan. A partir de 6 ans. Intervenant : Office de Tourisme et Geoffrey Van Nuvel du Point Info 
Energies. 
 
Samedi 12 juillet à Saint Connec (rdv à la Mairie) de 16h à 21h. Thème : Disco salade À l’occasion du 
festival Fest Connections, une disco salade sera organisée. Le principe : sensibiliser au gaspillage 
alimentaire en récupérant fruits et légumes invendus dans les supermarchés. Les stagiaires participeront à 
la confection d’une grande salade populaire qui sera suivie d’une dégustation avec les festivaliers. A partir 
de 10 ans. Intervenante : Pascaline Jollet de Pontivy Communauté. Apporter un tablier. 
 
Mardi 15 juillet à Kerfourn (rdv à la fontaine Saint-Eloi)       de 14h à 16h. Thème : Land’art et jeudi 21 
août à Rohan (rdv à la salle belle étoile) de 16h à 18h. Thème : Land’art Improvisation artistique avec 
les éléments de la nature : cailloux, feuilles, etc.  Apporter un sécateur. 
 
Mercredi 16 juillet à Pontivy (rdv à la Médiathèque) de 14h à 17h. Thème : la magie du papier Atelier 
pour créer, recycler, réutiliser et jouer avec les vieux papiers.  
 
Vendredi 18 juillet à Noyal-Pontivy (rdv à la Médiathèque départementale) à 21h. Thème : les contes 
du lavoir et samedi 23 août à Gueltas (rdv à l'église) à 21h. Thème : les contes du lavoir Veillée sur 
des histoires de lavoirs, lavandières, de battoirs et de femmes. Des histoires vraies ou des légendes qui se 
disent sous le sceau du secret mais qui se répètent de lessive en lessive ... Apporter une lampe de poche 
et des vêtements chauds. Intervenante : Martine La Conteuse. 
Mardi 22 juillet à Neulliac (rdv à la Mairie) de 14h à 17h. Thème : bâtons et bouts de ficelle 
Fabrication de jeux à partir de bâtons et bouts de ficelle : flèches polynésiennes, moulin à eau, sarbacane, 
tambourin, mobiles musical, arcs, cerf volant, mikado géant ...  
 
Mercredi 23 juillet à Cléguérec (rdv au domaine de la communauté Ti Mamm Doué) de 10h à 16h. 
Thème : pomme de terre en compagnie 
Animation culinaire autour de la pomme de terre et des sauces d’accompagnement à base de plantes 
sauvages, suivi d’une dégustation et d’une promenade botanique à la découverte du jardin médiéval des 
sœurs de la communauté Ti Mamm Doué.  A partir de 12 ans. Apporter un plat salé/ sucré et une boisson 
à partager. Intervenante : La Fée du Sureau. 
 
Vendredi 25 juillet à Silfiac (rdv à la queue d’étang de Pont Samouel) de 10h à 12h. Thème :  yoga 
nature 
Séance détente, activités sensorielles techniques d’initiation au yoga. 
 
Lundi 28 juillet à Séglien (rdv à l'église) de 14h à 16h. Thème : histoire de bocage, d’hier à 
aujourd’hui 
Balade. Histoire de la haie bocagère, ses rôles d’hier mais surtout d’aujourd’hui pour comprendre l’intérêt 
et les objectifs du dispositif Breizh Bocage, programme régional de restauration des haies bocagères. 
Intervenante : Caroline Bellec du Syndicat Mixte de la Vallée du Blavet. 
 
Mercredi 30 juillet à Crédin (rdv à la salle du foyer) de 14h à 17h. Thème : bouilles de fripouille !   
Fabrication de la matière et réalisation de maquillage biologique à partir des pigments végétaux. 
 
Samedi 2 août à Saint-Gonnery (rdv à l'accueil de la base d’Hilvern)  de 14h à 17h. Thème :  jeux 
bretons 
A l’occasion du championnat régional de boules bretonnes, l’association de la base d’Hilvern accueille 
petits et grands pour un après-midi de découverte autour des jeux bretons. 



 

Lundi 4 août à Kergrist (rdv au lieu-dit de Kergal) de 14h à 17h. Thème : cours d’eau et zones 
humides 
Balade en bordure de rivière pour tout savoir sur l’importance et la richesse des milieux aquatiques avec la 
visite d’un site pilote en matière de restauration : qu’est-ce qu’une zone humide ? A quoi sert-elle ? Qu’est-
ce qu’un ruisseau qui chante ? Comment recréer un cours d’eau ? Comment restaurer une zone humide ? 
Intervenants : Yves Merle du Syndicat Mixte de la Vallée du Blavet et Pierre-Yves Pasco de l’association 
Bretagne Vivante. 
 
Mardi 5 août à Saint-Thuriau (rdv à la salle communale) de 14h à 18h. Thème : ils sont extra-tes-
restes ! 
Confection de recette, de l’apéro au dessert avec les restes du frigo et des placards. Apporter des restes. 
Intervenante : Pascaline Jollet de Pontivy Communauté. 
 
Mercredi 6 août à Saint-Gérand (rdv à l'écluse du bois) de 9h30 à 12h. Thème : pêche aux 
carnassiers 
Promenade le long du canal de Nantes à Brest pour une partie de pêche aux leurres. A partir de 8 ans. 
Intervenant : Gwenolé Rousseau de la Fédération de Pêche du Morbihan 
 
Vendredi 8 août à Radenac (rdv à la salle des Lutins) de 10h à 18h. Thème :  la magie du carton 
Transformer les vieux cartons en joli bateau ! A la fin de la journée, la construction sera mise à l’eau. 
Apporter un plat salé ou sucré et une boisson à partager. Intervenante : Stéphanie Matéos de Karton de 
Breizh. 
 
Lundi 11 août à Mûr-de-Bretagne (rdv à la Mairie) de 10h à 12h30. Thème : balade autour des 
savoirs populaires liés aux plantes 
Balade botanique axée sur l’échange et le partage des expériences, du vécu et des usages qui relient 
l’homme à la plante avec une présentation de la démarche de collectage ethnobotanique : quels savoirs 
populaires autour des plantes en Bretagne ? Intervenante : Edwige Renaud, Identi'Terre 
 
Mercredi 13 août à Pleugriffet (rdv à la salle Saint-Pierre) de 10h à 16h. Thème : ma trousse estivale 
Confection d’une trousse en tissu destinée à contenir trois produits cosmétiques à base d’huiles 
essentielles, réalisés durant l’animation par les stagiaires : roll-on tonique, roll-on anti-insectes et baume 
pour les lèvres, suivie d’une sortie botanique sur les plantes aromatiques et leurs propriétés médicinales. A 
partir de 12 ans. Intervenante : La Fée du Sureau. Rendez-vous salle Saint Pierre. Apporter un plat à 
partager. 
 
Jeudi 14 août à Guern (rdv à l'accueil du camping) de 10h à 12h. Thème : balade nature et jouets 
buissonniers au vallon de Kerlenn 
Balade champêtre avec réalisation de jouets buissonniers et découverte des richesses floristiques et 
faunistiques. Matériel à apporter : couteau. 
 
Lundi 18 août au Sourn (rdv à la salle polyvalente) de 10h à 16h. Thème :  une journée sur les 
sentiers 
Randonnée à la découverte du circuit des vallées du Plurit et du Resto. En bonus, la visite de la chapelle 
Sainte-Tréphine dans le cadre de l’Art dans les chapelles. A noter : randonnée de 3h (11 km). Prévoir un 
pique-nique et des chaussures adaptées. Intervenante : Emmanuelle Grégoire de Pontivy Communauté. 
 
Vendredi 22 août à Malguénac (rdv à la salle des sports) de 14h à 17h. Thème :  loupiote party 
Création de lampions, guirlandes et autres photophores fabriqués avec des matériaux issus de la 
récupération. 
 
Mardi 26 août à Sainte-Brigitte (rdv à l'église) de 13h30 à 18h. Thème :  escalade minérale en forêt 
Escalade sur rocher dans un site préservé au milieu de la forêt de Quénécan. A partir de 7 ans. 
Intervenant : l’association Arbre à lutik. 
 
Mercredi 27 août à Réguiny (rdv à la salle du foyer) de 14h à 17h. Thème : bonbons bio 
Confectionner de bonbons pour le plaisir des petits comme des grands. 
 
Jeudi 28 août à Croixanvec (rdv à la salle communale) de 14h à 18h. Thème : les merveilleux 
remèdes de la ruche 
Découverte des remèdes thérapeutiques issus des produits de la ruche : gelée royale, miel, propolis, cire, 
pollen et leurs applications pratiques : masque au miel, teinture de propolis, bougie de cire ... A partir de 12 
ans. 



 

 

 


