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BULLETIN MUNICIPAL DE KERFOURN
MAI 2012
Chers concitoyens

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
Sur réservation : Le Couscous 1er
et 3eme samedi du mois,
Paella 2eme samedi du mois
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 : 7h à 8h45
Soir : 16h15 à 18h30

Malgré un ordre du jour peu étoffé avec cinq délibérations soumis au vote, nous avons
terminé notre réunion du 3 mai vers 11h45. Des débats naissent les solutions les plus
justes. Les dossiers de la boulangerie, de l'Eurkel, de l'évolution de l'intercommunalité,
de la rémunération des agents ont été abordé.
Le dossier de la reprise de la boulangerie. La municipalité a perdu un peu de temps.
Devions nous travailler avec un architecte, un architecte d'intérieur à orientation
commerciale ou une une entreprise d'aménagement commercial ? Nous avons fini par
trouver des entreprises spécialisées dans le domaine de la boulangerie pâtisserie. Ces
professionnels ont l'avantage de rencontrer d'éventuel porteur de projet. Nous restons
ouvert à la négociation dans les domaines qui nous concerne. C'est à dire la mise à plat
du bail commercial, les travaux à envisager en fonction du projet professionnel et privé
du repreneur en respectant un cadre financier cohérent : investir et faciliter la reprise
oui, donner l'argent du contribuable sans retour non. Nous n'avons même pas d'autres
choix pour respecter les intérêts financiers du propriétaire du fonds de commerce
actuel. Dans l'immédiat, nous attendons les estimations chiffrées des entreprises
sollicitées pour finaliser, enfin, l'étude de viabilité des chambres consulaires.
Nous avons franchi une nouvelle étape dans le dossier de l'Eurkel. Le tribunal a notifié
le 4 avril à la commune la vente des biens appartenant à l'entreprise pour la somme de
25 000 € et la vente de l'étage propriété de la personne physique pour 5 000 € . Cette
décision est maintenant libérée d'un éventuel recours puisque le délai était de 10 jours.
Nous attendons maintenant une nouvelle étape avec les levées d'hypothèque des
créanciers. Nous allons devoir nous faire respecter pour ne pas subir un écart de
traitement juridique entre la personne privée et l'entreprise.
L'appel d'offre de la voirie 2012 et des trottoirs rue des Croix a été attribué à la SCREG
de Ploermel pour la somme de 65 000 € HT. Notre prévision d'investissement, inscrite
au budget, était chiffrée à 75 000 € H.T. Nous demanderons à cette entreprise
d'effectuer les travaux en juin. Les travaux rue Saint Eloi seront exécutés partiellement
en 2012. Les services de Pontivy Communauté pensent renouveler les canalisations
d'eau potable après l'été. La création des trottoirs aux abords de la départementale 319
sera effectuée comme prévu courant 2013. Nous recevons régulièrement des demandes
de renseignements pour des besoins privés de bitume. Il semble qu'une mutualisation
entre voisin soit aussi économique que le choix de l'entreprise retenue par la commune.
De plus, nous avons l’obligation morale d'éviter les confusions d'intérêt.
Les besoins communaux de terre végétale pour le lotissement et l'opération Breizh
bocage ne se sont pas concrétisés. Nous confirmons la cession de la terre aux
kerfournois à hauteur de 15 € le m3 comme voté par le conseil en février 2010.
L'organisation est confiée à Jean-Pierre Le Corronc. Sa permanence est depuis le début
du mandat le jeudi après-midi de 16 H 45 à 18 H 15.
Le conseil municipal a voté à l'unanimité les comptes de résultat liés au transfert de la
compétence eau et assainissement à Pontivy Communauté. Dans un souci d'équité,
nous demandons aux communes ayant transférées des sommes de leur budget annexe
vers leur budget principal de respecter l'esprit communautaire et d'éviter un fâcheux
précédent : Imposer une décision communale sans l'accord unanime du bureau
communautaire. Les surtaxes et les participations au raccordement à l'égout payées par
les usagers doivent servir à l'objectif fixé au moment de l'émission du titre soit à l'eau
potable, soit à l'assainissement collectif. Le respect de ce principe est gage de bon sens.
Joël Marivain
.

Informations générales
TRANSPORT SCOLAIRE COMMUNAL:
Pour l'année scolaire 2011-2012 seulement 7 élèves utilisent le transport scolaire. Le coût pour la commune est
d'environ 7000 € (50% du coût total) et de 117 € par famille pour un élève pour cette même année scolaire.
Ce service est trop peu utilisé. Afin de le redynamiser nous proposons aux familles intéressées par le ramassage
scolaire de prendre contact avec Laëtitia en Mairie jusqu'au 10 juin. Ainsi nous pourrons mettre en place un
nouveau circuit susceptible de toucher le plus grand nombre pour la rentrée 2012-2013. Il faut savoir que les
décisions sont prises en concertation avec le Conseil Général dès début juillet.
Médiathèque
Si vous vous voulez apprendre à retoucher vos photos abîmées
Veuillez-vous inscrire soit par mail : mediatheque.kerfourn@wanadoo.fr
Soit par téléphone : 02-97-38-19-04 (mercredi toute la journée)
Je vous contacterai pour vous fixer la date et l’heure de cette animation qui se déroulera le mercredi après-midi
sur 6 séances d’1 heure ½ voir les tarifs sur mediathequekerfourn@jimdo.com vous pourrez également
télécharger un fichier ou l’on peut voir un exemple de photo retouchée.
N’hésitez pas à vous inscrire.
CLUB DE L AGE D'OR:
Le mercredi 6 juin: Repas mensuel à 12 heures à la cantine municipale suivi à 14 heures 30 de jeux de cartes et
de société à la salle des associations à la mairie.
Le mercredi 20 juin: Loto ouvert à tous à 14 heures 30 à la cantine.
INSCRIPTIONS Concours maisons fleuries 2012
Les personnes voulant participer au concours 2012 doivent s'inscrire en Mairie jusqu'au samedi 09 juin.
Un nouveau numéro gratuit pour contacter les conseillers Info Energie en Bretagne
0805 203 205 Numéro vert - Appel gratuit depuis un poste fixe.
Des conseils neutres et indépendants
Mis en place par l'ADEME et le Conseil régional de Bretagne, les Espaces Info Energie ont pour objectif de
sensibiliser et d'informer le grand public sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le changement
climatique. Ce service de conseil est gratuit, neutre et indépendant.
Derrière un numéro unique, 17 relais de proximité répartis sur toute la Bretagne et leurs conseillers techniques
sont disponibles pour répondre aux questions des particuliers, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30.
En composant le 0805 203 205, les particuliers sont redirigés, en fonction de leur code postal, vers l'Espace Info
Energie le plus proche de chez eux.
Ce numéro Vert remplace le numéro Indigo payant qui était en service jusqu'alors.
Plus d’infos sur www.bretagne-energie.fr

« Côtes et nature » 2012
Venez observer la nature de plus près !
Du 09 mai au 27 décembre 2012
150 sorties gratuites et animées sur 23 sites naturels morbihannais
Pour la 4e année consécutive, le Conseil général du Morbihan et ses partenaires* organisent
l’opération « Côtes et nature ». Cet événement répond à une mission de service public :
l’ouverture des espaces naturels départementaux au public.
Pour l’édition 2012, 23 sites accueillent, de mai à décembre, de nombreuses animations pour
découvrir la nature « de plus près ». Au total, ce sont 150 sorties gratuites et animées qui sont
proposées aux Morbihannais et aux touristes.
Au programme > chants des oiseaux, découverte des aiguilles de Port-coton à Belle île-en-mer, découverte de la
presqu’île de Rhuys à vélo, rencontre avec des arbres remarquables, histoires cachées des landes de Brocéliande…
Cette année, des sorties pour les enfants sont également proposées : grimpe dans les arbres, chasse aux papillons et
libellules…ainsi que des sorties nocturnes pour observer les chouettes et les chauves-souris.
Pour des raisons d’organisation, toutes les sorties se font sur réservation. Les contacts organisateurs pour chaque sorties
sont précisés dans le programme disponible sur www.morbihan.fr

Ecole Notre-Dame
Concours d’épouvantails

Les élèves ont participé au concours
d’épouvantails organisé par la pépinière
Le Sciellour de Saint-Gonnéry.
Leur épouvantail y est actuellement
exposé. Venez nombreux l’admirer !

La kermesse
La kermesse aura lieu le dimanche 10 juin 2012
à la salle polyvalente de Kerfourn. Un repas sera
organisé le midi.

Ecole Jean De La Fontaine
Les élèves montent sur scène ...
Depuis plusieurs années, les élèves de l’école publique
participent à une chorale réunissant les cinq écoles du
RER (Kerfourn, Saint-Gonnery, Gueltas, Bréhan et
Rohan). Ce projet nécessite un travail sur l’année et
demande aux enfants un effort de mémorisation
important.
Cette année, nous proposons deux représentations.
La première concerne les plus jeunes (MS / GS / CP /
CE1). Elle aura lieu vendredi 11 mai, à 18h, à la salle
Belle Etoile de Rohan.
La seconde se déroulera dans le cadre du festival
« Salut Brassens » et concerne les CE2 / CM1 / CM2.
Vous pourrez entendre quelques chansons de Brassens
chantées par les enfants le samedi 2 juin, à 14h30, à
Rohan.
N’hésitez pas à venir les applaudir et chanter avec
eux !
OFFICE DE TOURISME DE PONTIVY COMMUNAUTE - Animations à venir sur le territoire:
17 au 19/05 - Pontivy : Fête de la Bretagne Gouel Breizh
20/05 - Kergrist - Pardon et Festnoz
20/05 - Radenac : Concours de pêche
25/05 - Bréhan : Marche chantée
26-27/05 - Rohan : Fête du pain
26, 27 et 28/05 - Saint-Gérand :Rassemblement de bateaux sur le canal
26/05 - Séglien : Randonnée pédestre bilingue
27/05 - Cléguérec : Brocante
27/05 - Guern : Vide grenier et concours de pêche
02/06 - Saint-Gonnery : Atelier de jardinage « Journée de la rose»
09/06 - Pontivy : Couleurs de Bretagne
09/06 - Réguiny : Don du sang

Cérémonie du 8 mai 2012

