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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

Chers concitoyens

Heureusement, nous avons l'été en automne. Le temps maussade de juin et juillet est oublié
avec les belles températures que nous apprécions depuis plusieurs semaines. Cette situation a
retardé les travaux de la rue des Croix prévus en juin et a coïncidé avec les travaux de la rue
Saint Eloi programmés et effectués en septembre. Faire des aménagements sur le domaine
public est toujours pénalisant. C'est un mal nécessaire. Dans les deux cas, les entreprises ont
agi avec rapidité réduisant les nuisances le plus possible. Pour la rue des Croix, le chantier est
terminé. Il reste un poteau électrique à supprimer ou à déplacer. Philippe Saint Jalmes entame
Café “Chez Marie Jo”
cette démarche en sollicitant le S.D.E.M. (syndicat départemental d'électrification du
Téléphone : 02 97 38 36 20
Morbihan). La rénovation du réseau d'eau potable rue Saint Eloi a été plus problématique que
Bar -Tabac - résultats sportifs
journaux - Café Merlus (Lorient) prévue avec le déplacement des compteurs d'eau se trouvant à l'intérieur des maisons, en limite
Lundi
7h30 – 14h 16h – 21h de propriété. Le point du 17 septembre avec les partenaires a confirmé la bonne fin des
Mardi
Fermé
Fermé
modifications.
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

7h30 – 14h
7h30 – 14h
7h30 – 14h
8h – 14h
9h – 14h

16h – 21h
16h – 21h Le travail de Françoise Cobigo et de Sophie Josse avec Laetitia Brizoual a permis de modifier
16h – 1h
le circuit scolaire vers les collèges de Rohan suite à la demande des familles souhaitant
16h – 1h
16h – 1h bénéficier de ce service. Nous pouvons seulement regretter un manque d'information et un

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

accord tardif avec les agents du Conseil Général. Je vous invite donc à vous manifester dès que
possible en fin d'année scolaire. Nous avons été suivi dans la démarche parce que ce nouveau
circuit profitait à plusieurs enfants.
Sarah Chamot peaufine la numérotation de toutes les maisons de la commune en collaboration
avec La Poste. L'objectif de finir cette action fin 2012 sera respecté. Les kerfounois concernés
recevront un courrier précisant leur adresse directement par La Poste et les modalités de la pose
des numéros.
Isabelle Cheveau coordonne les préparatifs pour la soirée Mil Tamm du 5 octobre pour recevoir
cette année le spectacle «Hans et Greutel». Les bénévoles sont invités à renouveler la qualité de
l’accueil de 2011. Ce spectacle de professionnel est proposé à un prix très faible. C'est
dommage de ne pas en faire bénéficier vos enfants. Posez la question aux personnes ayant
assisté au spectacle la saison dernière pour conforter votre décision ?
Conformément à l'arrêté gouvernemental du 23 Août 2010 complété en novembre 2011, j'ai
demandé à Jean Paul Le Sant de contacter les entreprises de Pompes Funèbres du bassin
pontivyen pour obtenir les devis et différencier les prestations obligatoires et optionnelles. Ces
résultats seront présentés avec le règlement du cimetière et permettront aux familles de mieux
se préparer lors du décès d'un proche. Les panneaux d'information seront installés rue du Park
Yen en octobre au plus tard.
La charte graphique pour styliser les rues du centre bourg et les voies d'accès aux villages de la
commune pour les trois panneaux de signalisation est en préparation. Un accord a été trouvé mi
- septembre avec une entreprise d'Hennebont. Pour être complet, il nous reste le choix du
blason communal. Cette réflexion date de 2010 et nous devons finaliser cette démarche avant
la fabrication des maquettes. Les propositions de blason ont été présentées cet été aux
personnes qui ont soumis leurs dessins à la municipalité en 2010 et 2011, aux associations et au
conseil. Les ébauches seront présentées aux enfants des écoles pour avis. L'accord des
conseillers est nécessaire pour passer commande puisque nous dépassons la ligne budgétaire
prévue au budget primitif 2012.
bien à vous

Halte Garderie Municipale
Téléphone : 02 97 38 36 03
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Matin : 7h à 8h45
Soir : 16h15 à 18h30

Joël Marivain

Informations générales
Nouveaux Tarifs Cantine Municipale
Tarifs par repas pour l’année scolaire 2012 – 2013
Enfants à 2,80 € pour 3eme enfant 1,45€
Enseignants à 4,80 €. Adultes à 7,75 € au 1er octobre.
Soirée Crêpes le samedi 6 octobre
Le comité Paroissial fait savoir que la soirée crêpes aura lieu le samedi 6 octobre à partir de 17h30 à la
Salle Polyvalente.
Club de gymnastique
Reprise des cours de gymnastique le jeudi soir de 20h30 à 21h30 à la salle polyvalente. Les personnes
intéressées peuvent venir assister à un ou deux cours, afin de constater s’ils répondent à leurs attentes.
Les séances sont dispensées par Vianney QUENTEL éducateur sportif. Ouvert à tous.
CLUB DE L’AGE D’OR:
Les activités du club de l'âge d'or ont repris le 5 septembre avec le repas mensuel et vont se poursuivre
tout au long de l'année.
- le dimanche 28 octobre à la salle polyvalente: grand loto
Club de Lecture
Le mercredi après midi de 14h30 à 15h30, les enfants de la commune sont invitées au club de lecture.
Venez découvrir le plaisir de lire. Rendez-vous à la
garderie municipale.
Médiathèque
Pour connaître les animations qui se feront le mercredi
après midi à la médiathèque veuillez vous rendre à cette
adresse: mediathequekerfourn.jimdo.com
Vous aurez tous les renseignements voulus.
MIL TAMM
Le spectacle s’invite chez vous pour la 2ème année à
Kerfourn pour vous présenter le vendredi 5 octobre 2012
à 20h00 à la salle polyvalente une pièce de théâtre
«HANS et GREUTEL» de CIE Bob Théâtre. Cette pièce
est ouverte à tout public dès 5 ans. Pour plus d’informations, des livrets sont à votre disposition à la
mairie (listes des spectacles sur de nombreuses communes, tarifs, dates, horaires,….).
Comme l’année dernière, pour la réalisation de cet événement à Kerfourn, nous recherchons des
bénévoles , pour transformer la salle en un théâtre accueillant. Deux techniciens du pays de Pontivy
seront présents pour nous guider et nous aider dans cette opération divertissante dès 8h00, le vendredi
5 octobre, jusqu’au tombé de rideau final.
Soirée moules frites le 13 octobre.
L’association des parents et amis de l’école Jean de la Fontaine organise un repas
moules frites à la salle polyvalente à partir de 19h00 le samedi 13 octobre.
Repas :10 euros kir offert, enfant 5 euros
Venez nombreux vous régaler!
Ecole publique Jean De La Fontaine
Cette année, tous les enfants de l’école (de PS à CM2) bénéficieront de séances de natation durant le
premier trimestre, à la piscine de Réguiny. Les projets du RRS (Réseau de Réussite Educative) seront
reconduits à savoir cinq journées au collège Yves Le Bec de Rohan pour les CM, la chorale pour tous
avec une représentation en fin d’année scolaire, la présence de tableaux d’artistes contemporains dans
les écoles. De plus, les enfants de maternelle participeront au projet Ecole et Cinéma ce qui les
amènera à trois reprises au cinéma de Pontivy ; les CP-CE-CM découvriront le théâtre d’objets. Vous
pourrez découvrir leurs créations courant mai 2013.
Paroisse - Messes à l'église de Kerfourn
Messe pour les défunts de l'année et leurs familles le samedi 6 octobre à 18h30.
Fête de la Toussaint, le mercredi 31 octobre, messe à 18h.

Le mardi 20 novembre 2012
A 14 h 30
La Salle Polyvalente de KERFOURN

CONFERENCE SECURITE ROUTIERE SENIORS
Gratuite et ouvert à tous.
En 2010, le Conseil général du Morbihan dans le cadre de sa politique de prévention et de sécurité
routière et en appui du Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière (PDASR), a décidé de
solliciter Les CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) afin de recenser les actions de
sécurité routière en direction des personnes âgées sur leur territoire.
Après avoir établi ce premier diagnostic avec pour objectif de développer des actions pour le public
SENIORS sur ce thème, l’association PONDI CLIC et sa Région, en partenariat avec la Commune de
KERFOURN vous invite à une action mise en place sur le canton de Pontivy.
UNE CONFERENCE organisée par l’association L’association PONDI CLIC et sa Région et l’élu
référent Sécurité Routière de KERFOURN en partenariat avec la Prévention ROUTIERE 56 et le
Service Sécurité Routière du Conseil Général, sera animée par Georges GUEHENNEUX Directeur de
la Prévention Routière. Elle se déroulera le 20/11/2012 à 14 h 30 dans la Salle Polyvalente de
KERFOURN
Il s’agit d’un temps d’échange avec les personnes présentes afin d’apporter des explications sur les sujets
qui peuvent poser interrogation, par exemple sur les nouveaux panneaux, les giratoires. ..
DES ATELIERS PRATIQUES suivront cette conférence. Ils seront animés par les bénévoles de la
prévention routière et se dérouleront le 04/12/2012 à KERFOURN.
L’objectif de ces rencontres est de permettre de conduire le plus longtemps possible en sécurité.
PRATIQUE : A l’issue de la conférence qui se déroulera le 20/11/2012 les inscriptions seront prises pour
participer aux ateliers du 04/12/2012.
Renseignements auprès de PONDI CLIC, Monsieur Gwendal ROLLAND
Tél : 02.97.25.35.37.

Repas des
classes 2012
Le 16 septembre a
eu lieu le repas
des classes 2, une
soixantaine de
personnes ont pris
part aux festivités,
dont une
cinquantaine de la
classe 2.
4 bébés de l'année
ont offert leur plus
beau sourire pour
l'occasion. Tous
se sont réunis
autour d'un repas
animé, c'était
l'occasion de se
remémorer de
nombreux
souvenirs.

A vendre Grand Living
Longueur 260cm x profondeur
56cm x hauteur 200cm.
Prix 200€. Visible Kerfourn.
Tél: 06 68 49 38 15

La numérotation des maisons dans les villages de la commune.
Pour être en mesure de recevoir son courrier dans de bonnes conditions, éviter les erreurs pour
les homonymes, toute habitation doit disposer d’un numéro et d’une boîte aux lettres avec un
étiquetage approprié.
La numérotation des habitations des villages de la commune de Kerfourn vient d'être faite, à
savoir que nous sommes une des premières commune à effectuer cette démarche.
Les habitations concernées recevront prochainement un courrier explicatif sans réponse de
votre part, il sera installé par les agents communaux un numéro en plastique bleu visible à la
mairie.

