
 

  
 
 
 
 
INFO PRATIQUES 
www.kerfourn.fr 
 

Secrétariat de la Mairie 
Téléphone : 02 97 38 36 03 
Lundi Fermé Fermé 
Mardi 8h30 – 12h 13h30 – 18h 
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 
http://mediathequekerfourn.jimdo.com 
 
« L’hirondelle » 
Téléphone : 02 97 38 24 86 
Lundi au samedi midi menu 
ouvrier 
12h à 13h45 
Le vendredi et samedi soir 
Grill/Pizzas 18h30 à 21h30 
Fermé le dimanche  
 

Halte Garderie Municipale 
Téléphone : 02 97 38 36 03 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Matin : 7h à 8h45 
Soir : 16h15 à 18h30 
 
Boulangerie 
Téléphone : 02 97 51 41 39 
Mardi au Vendredi  
8h - 13h30 
16h - 19h 
Samedi 8h - 13h 
Dimanche 8h - 12h30 
 
La savourine 
Ouvert de mercredi au dimanche,  
le midi et le soir.  
Réservations au 02 56 62 40 13  
 
Déchetterie Noyal Pontivy 
Lundi 10h à 11h30 et 14h à19h 
Mercredi, jeudi, vendredi 14h à 19h 
Samedi 10h à 11h30 et 14h à 18h 
 

	

 
Chers concitoyens 

Malgré son arrivée tardive, nous bénéficions d’un bel été. Le temps des cueillettes, 
des confitures bat son plein. La rentrée pour les élèves et les élus du 1 septembre 
clôt la pause estivale.  
 
La réunion du conseil portait sur des délibérations d’ajustements budgétaires sans 
grand intérêt et des délibérations techniques pour compléter les demandes de 
subventions sur la rue des Ajoncs. Il manquait en juin la demande de subventions à 
l’état.  
 
Le conseil a décidé de ne pas augmenter le prix des repas à la cantine en 
constatant un déficit maitrisé de 9 091 € sur 23 275 € de recettes. Le cadrage 
politique est de limiter la perte à 1/3 des recettes et au maximum de 10 000 €. 
J’avais demandé, en 2014, à Katia Mélégari d’établir des budgets analytiques pour 
la halte-garderie et les temps d’activités périscolaires. La prise en charge 
communale est significative avec un déficit de 7 430 € pour la halte-garderie et 8 
055 € pour les TAP. Le législateur a imposé une dépense communale 
supplémentaire et assume seulement 26 % de cette charge. Aujourd’hui, cette aide 
est pérennisée mais jusqu’à quand ? La maîtrise du coût des TAP était et est 
indispensable. Le cadre fixé à la commission est donc respecté grâce aux 
bénévoles et au travail très important de ses membres pour dénicher des activités 
intéressantes en lien avec nos capacités financières. Le groupe des bénévoles 
s’essouffle et nous avons besoin d’un bénévole le mardi et le jeudi. L’implication 
d’une partie des parents est paradoxale en réclamant la gratuité des activités mais 
sans participer aux projets. Nous vous invitons à être acteur d’un moment de loisir 
de vos enfants, cela ne peut être qu’enrichissant.  
 
La vente des trois lots au lotissement Koarheg est une bonne nouvelle. L’imminence 
de l’arrêté préfectoral validant le SCOT, le début de la procédure du PLUI de 
Pontivy Communauté nous incitent  à anticiper la création du nouveau lotissement. 
La commission des travaux est chargée de préparer cette nouvelle action 
communale. J’avais réuni en octobre 2015 les propriétaires du centre bourg 
concernés pour les informer de l’évolution des règles d’urbanisme. 
En complément et toujours sur l’urbanisme, il semble que la fin de la procédure du 
PLUI est prévue en 2019. Vous avez certainement entendu parler des « plumés » 
dans la presse.  Il est donc impératif si les propriétaires de parcelle dans les 
hameaux de Kerflec’h et Porh Piron souhaite valoriser leur terrain constructible de 
diviser, de vendre ou de construire dès à présent. Il est pour moi certain que les 
terrains libre de construction de ces deux hameaux seront déclassés. Maintenir ces 
parcelles constructibles fera partie de mes exigences pour le PLUI mais il est 
préférable d’anticiper.  
Les travaux sont importants sur la commune avec la voirie effectuée la semaine 
dernière, l’assainissement et le parking au stade Joseph Jehanno sont faits. Mais 
nous déplorons le retard du transfert des modules pour l’extension des vestiaires. 
Le nouveau planning prévoit le transport le 21 septembre.  Le nettoyage de la ruine 
Mahé de Kerflec’h et la déconstruction de l’écurie est organisé la semaine 
prochaine. Après avoir sécurisé le réseau électrique de Lande Guerdaner, 
l’entreprise intervient dès cette semaine sur l’effacement de la Place de l’Eglise et 
dans un autre chantier la sécurisation de la rue du Park Yen. Il restera dès l’accord 
des propriétaires concernés la sécurisation du secteur de Lesdanic à Kervran. La 
commission travaux a beaucoup de travail et de multiples chantiers à suivre sans 
oublier la gestion du quotidien toujours aussi chronophage.  
 
Joel Marivain  
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Informations générales  
 
Naissance : 
Le Gouas Noéline, 1 rue des Croix, née le 21 juin 2016  
 
Agenda : 
Le samedi 24 septembre : Opération solidarité. À l'occasion du rendez-vous des Virades, un 
maximum de marcheurs sont invités pour la balade vers Noyal-Pontivy. Aidons la recherche dans la 
lutte contre la mucoviscidose. "Surtout, dites-leur de ne jamais baisser les bras" Grégory Lemarchal. 
RDV à 18h à la Mairie de Kerfourn. Contact : 02 97 38 36 03. 
 
Cours de gymnastique d’entretien 
La reprise des cours de gymnastique d’entretien, a eu lieu le  jeudi 15 septembre 2016. 
Les cours ont lieu tous les jeudis soir de 20h30 à 21h30, à la salle polyvalente . 
La cotisation annuelle est de 60.00 €.Les personnes intéressées peuvent assister à un ou deux 
cours, avant de s’inscrire, afin de constater qu’ils répondent à leurs attentes. 
Les séances sont dispensées par Franck LEMESLE, éducateur sportif diplômé intervenant de 
l’association Profession Sport 56. 
La présidente 
 
Piscine de Réguiny : RENTREE DES CLASSES 2016 
Apprentissage & Perfectionnement natation Aquagym. IL RESTE DES PLACES !  
Accueil de la piscine : 02 97 38 66 30 
 
Ouverture à Noyal Pontivy d’un cours de danse classique par le conservatoire de musique et de 
danse de Pontivy Communauté. 
Tous les juedis de 16h45 à 18h. Renseignements 02 97 25 00 49 
 
Secrétariat de la Mairie : modification des horaires le mardi après midi 
Lundi fermé toute la journée 
Mardi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
Mercredi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
Jeudi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
Vendredi 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
Samedi 9h00 à 12h00 et fermé l’apres midi 
 
Modification des horaires d’ouverture de la Boulangerie de Kerfourn  
Mardi au Vendredi 8h - 13h30 et 16h - 19h 
Samedi 8h - 13h 
Dimanche 8h - 12h30 
 
La toilette, ce n’est pas une poubelle ! 
Comme vous le savez sur notre commune les eaux usées des habitations ayant un assainissement 
collectif vont dans la lagune. 
Récemment il y a eu un curage de la lagune et nous vous rappelons pour un bon fonctionnement de 
celle-ci : merci de ne rien mettre dans vos eaux usées car cela bouche les grilles au niveau des 
lagunes.  
INTERDICTION DE JETER À LA TOILETTE : Cheveux, Condoms, Couches et protège-couches, 
coton-tiges, Détergents, Lingettes humides, Matières grasses et huiles, Médicaments, Peintures et 
solvants, Produits chimiques et toxiques, Protections féminines, Restants de nourriture, Soie 
dentaire, etc.  
 
Pensez à vous inscrire sur la liste elecotale. 
Pour lutter contre la « mal-inscription » sur les listes électorales, l’AMF et Cap’Com lancent une 
campagne de communication. Ils partent du constat que « un électeur sur quatre risque de ne pas 
pouvoir voter aux élections » de 2017, pour cause de mal-inscription, suite, par exemple, à un 
déménagement. 



 

 
Karine conduite, 4, Rue Mathurin Le Mouel, 56920 NOYAL-PONTIVY Tél : 02 97 08 20 37. 
Les Seniors sont de plus en plus mobiles : impliqués dans le milieu associatif, grands-parents à plein 
temps, ils sont dynamiques et utilisent jusqu'à un âge avancé, leurs véhicules. Afin d'accompagner 
ce public aux évolutions de la circulation routière et aux difficultés qu'engendre le vieillissement, une 
opération est menée auprès des auto-écoles volontaires du département. Signataire d'une charte, 
Karine Conduite a suivi une formation qui lui permet de proposer des cours de recyclage 
spécialement adaptés au public des seniors depuis plus de 10 ans, sur véhicule à boîte 
manuelle et automatique. Garantir la sécurité́ de tous, rester performant et à l'aise face aux 
difficultés sur la route, voilà les objectifs... et n’ayez pas peur, vous ne serez pas jugé et n’aurez 
pas de retrait de permis !  
 

 



 

 


