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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

Le mot du Maire
Chers concitoyens
La nature verdit, le soleil illumine les visages : bienvenue au printemps tant attendu.
Nous avons adopté lors de la réunion du conseil municipal du 6 mai des délibérations sur le
renouvellement du parc d'ordinateur de cybercommune que nous devrons peut être appeler
dans un avenir proche espace multimédia. Les matériels à remplacer avaient plus de 10 ans
mais il n'était pas raisonnable de changer autant de poste uniquement sur les finances
communales. La proposition du Pays de Pontivy de prévoir une enveloppe pour les activités
d'apprentissage des nouvelles technologies tombe à point nommé. Nous sommes
certainement les premiers à délibérer en ce sens. Profitons rapidement de cette opportunité
d'investir 6500 € HT en conservant à notre charge seulement 1300 €. C'est une bonne
opération. L'animation de cybercommune est complétée à partir du mois de juin par un atelier
lecture. C'est avec plaisir que je participerai à cette première. J'engage les parents à faire
profiter leurs enfants de ce formidable loisir source de rêverie, d'imagination, de
divertissement. Souvenez-vous du plaisir de l'histoire du soir avec vos enfants ?
L'autre bonne nouvelle pour nos finances, c'est l'encaissement de la vente d'une parcelle dans
le lotissement avec le Pass foncier pour 27725 € et une vente prévue rue Saint Vincent pour
un montant de 27500 €. Nous espérons rapidement l'encaissement de la vente de quatre
parcelles supplémentaires dans le lotissement. Les permis de construire sont prêts. Nous
attendons le déblocage des financements. La mauvaise nouvelle est la difficulté d'acheter les
ruines de l'Eurkel. Certains créanciers bloquent la situation en l'absence de réponse à notre
proposition d'achat. Nous devrons peut être envisager de réduire notre offre pour les inciter à
prendre une décision dans un délai nous convenant.

La commune prévoit l'embauche d'une ou deux personnes éligibles au contrat unique
d'insertion pour un contrat à durée déterminée 6 mois renouvelable 4 fois. Ces contrats
financés par pôle emploi à hauteur de 90 % avec une réduction des charges patronales sont
Crêperie « l’hirondelle »
abondés par Pontivy Communauté sur le reste de la rémunération. Le conseil envisage deux
Téléphone : 02 97 38 24 86
contrats de 20 Heures hebdomadaires : un contrat « administratif » et un contrat « espaces
Lundi
7h – 15h 18h – 20h
Mardi
7h – 15h 18h – 22h
verts ». Mais nous nous réservons le droit d'adapter le projet en fonction des besoins
Mercredi 7h – 15h Fermé
professionnels des candidats. Les fiches de poste seront définies entre la municipalité et les
Jeudi
7h – 15h 17h30 – 22h
postulants. Il est du devoir de la commune de proposer un travail utile pour les deux parties.
Vendredi 7h – 15h 17h30 – 23h
Tous
les acteurs de ce dispositif sont dans l'obligation morale de faire un effort de solidarité
Samedi
8h – 15h 18h – 23h
envers les personnes en difficulté proches de nous.
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

Une opération test de Pontivy Communauté est en cours sur la tournée de Kerfourn hors
centre bourg. Accoler un bac de recyclage à côté du bac d'ordures ménagères est très
important pour les décisions politiques futures. Comment mettre en place un service de ce
type sur toute la communauté sans constater une augmentation significative du taux de
recyclage sur notre commune ? Nous sommes en progrès sur la communauté et les
kerfournois ne sont pas les derniers à modifier leurs habitudes mais nous devons faire plus.
Personne ne souhaite voir la création de nouveau centre d'enfouissement. C'est important
pour nous, pour la communauté de commune et pour nos enfants.
La distribution des composteurs pour la réduction des fermentescibles a permis l'équipement
de plus de 35 % des foyers de la commune. La gratuité explique certainement une partie de
cette forte mobilisation. Aussi par honnêteté et bon sens, les personnes n'utilisant leur matériel
sont priées de le ramener à la mairie pour satisfaire de nouvelle demande. L'argent des
contribuables, notre argent est trop précieux pour le gaspiller dans cette période difficile.
Joël Marivain

Informations générales
MEKESKEUSSAVEUDIR????….c’est fini!
Toutes les bonnes choses ont une fin….
Le dernier village que nous traduirons est Kerlann, composé de ker (village) et lann (que nous
avons déjà traduit pour Lann Vihan) qui veut dire lande, il s’agit donc du village de la lande.
Beaucoup de noms de village de notre commune ont été traduit, mais malheureusement certains
garderont leur mystère…, à défaut de connaître leur signification, tel que Corclé (kor du vieux breton cor
qui signifie enclos)?, Lesdanic (les : cour seigneuriale, danic : peut-être un nom de famille?)?, Gastonnet
(gast : friche)?, ou encore Releven?… KENAVO!!!!

Club de lecture
Un club de lecture destiné aux enfants démarrera le mois de juin. Rendez-vous à la
Médiathèque le mercredi 2 juin à 14h30 venez nombreux ! Tous les mercredi après
midi le mois de juin.
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.
Concours des maisons fleuries
Les personnes souhaitant participer au concours des maisons fleuries peuvent s'inscrire en Mairie.
La date limite d'inscription est fixée au 31 mai 2010.
Club de l’âge d’or
- N’oubliez pas le prochain loto qui a lieu le mardi 25 mai à 14 heures 30 à la cantine.
- Le dernier repas mensuel avant les vacances aura lieu le mercredi 2 juin à 12 heures à la cantine ( ne
pas oublier d’avertir Martine en cas de désistement).
- Aucune date n’est prévue en juin pour un après-midi jeux de cartes ou de société.
Avec les beaux jours, beaucoup de gens préfèrent rester au jardin.
- Toutefois si quelques personnes veulent se réunir un mercredi après-midi, il suffit de prévenir Denise Le
Guilloux.
- Le loto ouvert à tous aura lieu le mardi 29 juin à l’heure habituelle à la cantine.
La démarche Agenda 21 à Pontivy Communauté - Séances de théâtre forum
Mardi 25 mai à 20h30 à Cléguérec, salle des Fêtes ; jeudi 27 mai à 20h30 à Noyal-Pontivy, salle Arthus et
mardi 1er juin à 20h30 à Bréhan, salle des fêtes (espaces Jean Saulnier)
Séances gratuites et ouvertes à tous, animées par la Compagnie Alter-Ego pour nous aider à réfléchir à
nos propres comportements.
Une façon originale et très conviviale d'échanger sur le fameux ' Développement Durable ' et de proposer
vos idées sur la question : ' comment respecter l'Homme et la planète sur le territoire de Pontivy
Communauté ? ' Grâce à sa bonne humeur et son sens de la coopération, Alter Ego nous invite à
envisager le développement durable sous un jour nouveau, optimiste, concret et accessible pour chacun.
Programme « Multisports »
Pendant les vacances d'avril les enfants de Kerfourn ont profités d’un programme de « Multisports ».
Deux activités sportives étaient proposées chaque après-midi. Cette opération sera reconduite pendant les
vacances d’été. Plus d’informations ultérieurement.

Un couple recherche une maison à louer
Un couple recherche une maison à louer sur la commune. 2 ou 3 chambres avec jardin et garage si possible.
Merci de prendre contact avec la Mairie.
Vaincre la mucoviscidose : Collecte de vêtements enfants, articles de puériculture et jouets
Samedi 29 mai 2010 de 9h30 à 16h à l’Espace Artus – Salle Morgane, Noyal Pontivy Tél : 06 84 06 40 57
Vêtements de 0 à 6 ans, poussette, chaise, table à langer, jeux, livres …
Les articles récoltés seront revendus à l’occasion des virades de l’espoir « vaincre la mucoviscidose » qui se
dérouleront les 25 et 26 septembre 2010.

Maison à louer à Kerfourn - Maison en pierres meublée comprenant : entrée sur pièce de vie avec coin
cuisine am-équipée, sdb et 1 chbre. libre en août 2010. Loyer : 350 euros toutes charges comprises : eau,edf
et chauffage. dépôt de garantie : 1 mois, hono. d'agence : 252 euros. Avis Immobilier Pontivy Téléphone :
02.97.25.09.75
Cuisine sauvage:
Voici le mois de mai où vous allez voir dans nos campagnes les églantiers en fleurs.
Le nom latin "rosa canina" de ce rosier sauvage, signifie « rose des chiens» car
autrefois la racine de l’églantier râpée en omelette était un remède contre la morsure
des chiens enragés.
Ici, nous allons utiliser la fleur en dessert
mais le fruit le cynorrhodon (très riche en
vitamine C) peut faire d’excellentes
confitures.
Les toutes jeunes feuilles peuvent être
ajoutées en petites quantités (car astringentes) dans vos salades.
Crumble de fleurs d’églantier
1 bol de pétales - 4 pommes - 75 g de beurre - 150 g de farine - 75 g de sucre.
Dans un plat répartir et alterner en couches les pommes, coupées en tranches et les pétales d’églantier. Bien tasser.
Mélanger farine et sucre et y ajouter le beurre mou coupé en morceaux et malaxer avec les doigts (fouets électriques
ou fourchette).
Recouvrir les fruits et pétales de la pâte et mettre au four 25 à 30 min. à 210° ( th. 7). Il faut que le dessus soit doré.
Déguster tiède ou froid.
P.S: de la même façon, vous pouvez employer les roses de votre jardin, à condition, bien entendu ,qu’elles
soient indemnes de pesticides.

Réserve communale de la sécurité civile
Lundi 10 une réunion des réservistes s’est tenue à la mairie. L’ordre du jour était : exercices,
scénarios et procédures.
La réserve communale est un outil de mobilisation civique, ayant vocation à apporter un soutien et
une assistance aux populations.
En situation de catastrophe ou de crise, la conduite et l’organisation des secours sont de la
responsabilité des services publics qui en ont la mission. La direction des opérations de secours est assurée
par le préfet, cependant, l’expérience prouve que le maire reste responsable de l’évaluation de la situation et
du soutien à apporter aux populations sinistrées. Il est en général assisté par les membres du conseil
municipal, et il mobilise le personnel communal. Il n’est pourtant pas toujours en mesure, faute de
préparation, d’engager les bonnes volontés qui se présentent spontanément pour apporter leur aide, d‘où
l‘intérêt de la réserve communale de la sécurité civile.
Bénévole, facultative et placée sous la seule autorité du maire, elle est chargée d’apporter son
concours au maire dans les situations de crise, mais aussi dans les actions de préparation et d’information de
la population.
La réserve communale a vocation à agir dans le seul champ des compétences communales et ne se
substitue en aucune manière aux services publics de secours et d’urgence.
La réserve communale peut faire appel à des citoyens de tout âge et de tout métier, c’est le cas à
Kerfourn, où plus d’une vingtaine de personnes se sont déjà portées volontaires.
Lors de la réunion du 10 mai, de nombreuses informations ont été communiquées aux participants,
un organigramme a été constitué avec la création de groupes de bénévoles avec un responsable chargé de
faciliter la communication en cas de situation de crise, et un rendez-vous a été fixé début juillet pour un
exercice simple de mise en situation.
Plus de renseignements en Mairie si vous souhaitez incorporer la réserve.

Québec s’invite à l’école…
Les enfants de l’école ont découvert le Québec de différentes façons : la
géographie, l’histoire, les instruments de musique, les sports, les expressions
langagières. Ils ont exposé leurs recherches devant toutes les classes. Grâce à
l’aide de mamans, les enfants ont également dégusté des pancakes et du sirop d’érable

Dégustation de pancakes

Les mamans réalisent des pancakes.

A noter : kermesse le dimanche 6 juin
- 12h : défilé
- Repas sous chapiteau :
(Repas adulte : 10€, repas enfant : 5€
Kir offert, crudités, potée, fromage,
dessert, café)
- Jeux sur place

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

-

Participation de Country Pontivy

-

Crêpes

-

Buvette

-

Tirage de la tombola
Venez nombreux

Inscriptions
Il sera possible d’inscrire les enfants qui sont nés en avant le 1er septembre 2008.
Se munir du carnet de santé et du livret de famille.
Vous pouvez :
-appeler l’école pour prendre rendez-vous au 02-97-38-36-41
Et/ou
-venir aux portes ouvertes de l’école le vendredi 25 juin.

