
 

  
 
 
 
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 
Mercredi  13h30 - 18h 
Vendredi 10h – 12h 13h30 – 16h 
 
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 
 
La demande initiale datait de 2011 et la relance de 2013. La première réunion de 
travail de novembre 2014 et la dernière mise au point du 5 février va permettre 
d’améliorer sensiblement le cadastre communal, de le rendre plus lisible et surtout 
de régulariser un maximum de bizarrerie graphique. Le remaniement cadastral 
rentre dans sa dernière phase. De nombreux secteurs de la commune sont 
impactés. Beaucoup d’entre vous ont collaboré avec le service du cadastre de 
Pontivy pour valider une situation réelle au plan cadastral. Les fonctionnaires 
doivent encore intégrer les numéros des voies communales en lien avec notre 
délibération du 27 septembre 2012 et le numérotage des maisons en campagne 
initié en décembre 2011. Ce dossier doit encore passer quelques étapes 
réglementaires. En fonction des nécessités, vous recevrez en mars ou en avril une 
proposition de modifications directement par le service du cadastre. Je vous invite 
à déposer à la mairie l'exemplaire validant la nouvelle situation. Si nécessaire, la 
Commission Communale des Impôts Directs sera chargée de trouver des 
compromis en cas de difficultés notables. Les références cadastrales vont 
changer de numéro et quelques parcelles de section cadastrale. Les anomalies 
historiques de la rue de l’Argoat, rue du Hent Don, rue Saint Éloi, rue du Puits, rue 
des Ajoncs seront ainsi traitées définitivement. Des situations sont corrigées sur 
Lande de Guerdaner, Kerflec’h, Lan Vihan, Kervellec. L’emplacement du domaine 
public sera dorénavant conforme sur Lauban. Malgré ce travail en profondeur, 
nous constatons des manques Impasse du Pic Vert et rue de la Fontaine que 
nous essayons de finaliser. De plus, les échanges parcellaires doivent être 
entérinés par un acte notarié. Nous pouvons effectuer un acte authentique pour 
les surfaces de faible importance avec un historique de transfert de propriété 
simple. Malgré les difficultés, nous avons formalisé le premier sur Guerlevic. Enfin, 
le cadastre me précise ne pas être intervenu sur Guerdaner.   
 
Le travail préparatoire sur le projet politique de la commune nouvelle se poursuit. 
Nous pouvons simplement préciser que nos demandes sont prises en compte. 
Nous devons approfondir les impacts sur le budget commun et sur le service 
d’aide à domicile. Le conseil d’administration de C.C.A.S. doit débattre. C’est une 
nécessité. Nous ne pouvons pas encore vous proposer de date pour les deux 
réunions publiques et le référendum que nous prévoyons plutôt en mars avril. 
 
Nous préparons nos budgets en attendant la conformité des comptes de gestion 
du Trésor Public et nos comptes administratifs. Comme chaque année, nous 
présenterons en totale transparence tous les budgets. De plus la loi vous autorise 
à vérifier les recettes et les dépenses communales. Le gouvernement incite les 
collectivités à investir et vient de transmettre à nos interlocuteurs à la sous-
préfecture les critères pour un fonds à l'investissement. Nous avions déjà présenté 
notre demande pour la rénovation du Stade Joseph Jehanno à hauteur de  
19140 € au titre de la DETR (dotation d‘équipement des territoires ruraux). Pour la 
construction de l’immeuble collectif rue du Puits, nous allons postuler sur la 
nouvelle ligne budgétaire. Le paradoxe financier est que nous subissons une 
réduction de 12 500 € de la dotation globale de fonctionnement en 2016 mais que 
nous demandons plus de 30 000 € de subvention d’investissement 
supplémentaire. La recherche de subvention est assez chronophage puisque pour 
le stade, nous avons sollicité la ligue, l’état, le Conseil Départemental, Pontivy 
Communauté, pour la construction rue du Puits, la réserve parlementaire de Mme 
Hervault, l’état, le Conseil Départemental, le Conseil Régional via le Pays de 
Pontivy, Pontivy Communauté et donc maintenant ce nouveau fonds de l‘état. 
Attendons le résultat de toutes ces démarches !             
 
Joël Marivain   

BULLETIN MUNICIPAL DE KERFOURN 
MARS 2016 



 

Informations générales  

Naissance	
Cocoual	Ywenn	né	le	4	janvier	2016	Corclé.		
Le	Corronc	Liya	née	le	10	février	2106	Humilié.	
	
Décès	
Magueresse	Ambroisine	épouse	Le	Metayer	née	le	23	avril	1925	à	Naizin,	décès	le	24	janvier	2016	à	Noyal	Pontivy.		
Le	Part	Marie	Françoise	épouse	Rivalan	née	le	18	mars	1925	au	bourg,	deces	le	18	fevrier	2016	à	Noyal	Pontivy.	
	
Mention	de	décès	
Tanguy	Joseph	né	le	03	septembre	1928	à	Releven,	décès	le	18	janvier	2016	à	Loudeac.		
Le	Lannic	Hélène	épouse	Le	Guennec	née	le	18	octobre	1937	à	Penvern,	décès	le	03	février	2016	à	Vannes.		
Peran	Marceline	épouse	Audo	née	le	15	juillet	1925	à	Kerflech,	décès	le	14	février	2016	à	Noyal	Pontivy.		
Le	Crom	Adrienne	épouse	Gainche	née	le	11	septembre	1924	à	Naizin,	décès	le	23	février	2016	à	Noyal	Pontivy.		
Audo	Odile	épouse	Le	Bray	née	le	10	novembre	1928	au	bourg,	décès	le	22	février	à	Pontivy.	

 

Inventaire participatif du patrimoine bâti de Pontivy Communauté 
Devenez « ambassadeur » de votre commune en participant à l’inventaire participatif du patrimoine 
bâti de Pontivy Communauté ! 
Il est important de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine architectural de son territoire pour 
le protéger et le valoriser. Le projet d’inventaire participatif du patrimoine bâti de Pontivy 
Communauté se déroule sur deux années (2016-2017), en cohérence avec le projet de labellisation 
de notre territoire « Pays d’art et d’histoire ». 
La dimension participative du projet permet aux participants bénévoles de valoriser leurs 
connaissances du territoire en devenant de véritable « ambassadeurs » et d’attirer l’attention sur 
certains éléments méconnus ou menacés du patrimoine bâti. Passionnés d’histoire, d’histoire de l’art 
et d’architecture, vous pouvez réaliser un recensement des trésors architecturaux avec l’aide de 
l’Office de Tourisme de Pontivy Communauté. 
Pour plus d’informations sur ce beau projet, vous pouvez contacter Stéphanie Gueguen au 
02.97.25.04.10 ou par mail : patrimoine@pontivycommunaute.com 
 

Distance des plantations 
Aux termes de l’article 671 du code civil , il n’est permis d’avoir « des arbres, arbrisseaux et arbustes 
près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers 
actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et 
usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les 
plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et la distance d’un demi-mètre pour les autres 

plantations ». Dans un arrêt rendu le 1er avril 2009, la troisième chambre civile de la Cour de 
cassation a eu l’occasion de préciser que, pour l’application de l’article 671 du code civil, la distance 
existant entre les arbres et le ligne séparative des héritages devait être déterminée depuis cette ligne 
jusqu'à l’axe médian des troncs des arbres. 
 



 

 
 
 
 
 



 

 


