
 

  
 
 
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 Fermé 
Samedi 8h30 – 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 
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 
 

Déchetterie Gueltas 
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 
 
La savourine 
Ouvert de mercredi au dimanche, 
le midi et le soir.  
Réservations au 02 56 62 40 13  
 

 
  

Chers concitoyens 
  
Finalement, nous avons profité d'un été remarquable pour partager en couple 
ou avec des amis des découvertes et des moments de vie. Les enfants sont 
retournés à l'école et un nouveau rythme va se mettre en place dans les 
familles. Nos effectifs scolaires ont légèrement diminué cette année avec 89 
enfants soit 5 de moins par rapport à la dernière rentrée. Les travaux d'été se 
sont limités à remettre en ordre la classe des maternelles après le dégât des 
eaux de début août. 
  
Le 30 août 2013 voyait la disparition de Jean Claude Le Devedec. La première 
délibération où Jean Claude est cité, date du 26 mars 1969 et suite au décès 
de Vincent Le Lannic, le conseil municipal entérinait le 26 septembre sa 
situation de stagiaire à compter du 1 mars. Le 15 mars 1970, son temps de 
travail était réparti sur la base de 34 H à Kerfourn et 10 H à Croixanvec. Ce 
fonctionnement a été maintenu jusqu'en octobre 1999. A compter de cette 
date, il restait secrétaire de Mairie à Kerfourn à temps complet. Son 
remplacement à la Mairie de Croixanvec était assuré par le service 
administratif de St Gérand. Il a consacré énormément de temps au service 
public. Sa présence à la mairie le dimanche était régulière. Son organisation 
était déroutante pour beaucoup mais il faut reconnaître que le document 
recherché était toujours retrouvé. En retraite, à ces rares passages à la mairie, 
je lui ai suggéré plusieurs fois de faire des activités mais ce n'était pas dans 
son caractère. Nous pensons automatiquement à lui dans une pièce à l'étage : 
nous avons gardé sa fameuse machine à écrire Japy. 
   
Nous proposons aux candidats à l'élection municipale une présentation de 
l'environnement administratif et financier de la commune le 27 septembre 2013 
à 20 H dans la salle du conseil. Les neufs nouveaux élus de 2008 ont ressenti 
très rapidement le besoin de mieux connaître le rôle de chaque partenaire de 
la commune et ils sont nombreux. Cet apprentissage s'est fait au fur et à 
mesure des réunions du conseil mais les électeurs sont en droit d'attendre une 
efficacité immédiate de leur représentant. Nous sommes convaincu de la 
nécessité de disposer d'une information suffisante, exhautive pour 
appréhender complètement le rôle de conseiller municipal. Par exemple, 
l'implication des élus dans la communauté des communes est une donnée 
récente (2000), d'ailleurs peut être pas suffisamment prise en compte par les 
électeurs mais pourtant cette présence est primordiale pour l'avenir de notre 
collectivité. La loi de décembre 2010 a modifié considérablement la présence 
des élus communaux avec une participation libre dans les commissions 
communautaires en imposant par contre un seul élu au bureau et au conseil 
communautaire pour notre commune.          
  
Pour finir, la santé et le rappel de son importance quand nous la perdons. 
Comme chaque année depuis 2008, la municipalité participe à la lutte contre la 
mucoviscidose à travers deux actions. Le fruit de la collecte des journaux et 
revues dans la salle des associations à la mairie le premier samedi du mois est 
destiné à l'association de lutte contre la mucoviscidose (A.L.M.). Enfin, nous 
donnons rendez vous à la mairie le 28 septembre vers 18 H aux sportifs 
amateurs, comme moi, pour une marche conviviale au rythme de chacun.        
Joël Marivain 
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Informations générales  
Classes 3  
Une journée retrouvailles pour les classes 3 est prévue le dimanche 3 novembre 2013 à la salle polyvalente de Kerfourn.  Si 
vous êtes nés en 2013, 2003, 1993, 1983, 1973, 1963,1953, 1943, 1933, ou en 1923, vous êtes concernés. 
  
MIL TAMM "le spectacle s'invite chez vous" 
Cette année Kerfourn ne recevra pas "le spectacle s'invite chez vous" par l'intermédiaire de Mil Tamm. En effet la date que 
nous avions réservé ne convient pas aux deux spectacles que nous avions choisis.  Nous avons donc du annuler la séance. 
Par contre les différents spectacles passent dans les communes voisines donc n'hésitez pas à aller voir ces spectacles de 
qualité. 
 
La SAUR - la campagne de relève des compteurs. 
La campagne de relève des compteurs clients 2013 se fera le 9/10/2013 sur la commune, cette année , la relevé sera 
effectuée par une société sous-traitante : OTI. 

"Troc party" à la salle polyvalente de Kerfourn le dimanche 17 novembre 2013 de 14h à 18h. 
Le principe d’une troc-party, c’est de se réunir pour échanger tout sauf… de l’argent. 
La troc-party est une réunion où chacun emmène les affaires qu’il n’utilise plus. Sur place, le repérage et la négociation 
s’organisent. En deux mots, du recyclage. Le thème du 17 novembre sera : les vêtements, chaussures et équipements 
sportifs. 
 
Randonnée 
L'équipe de randonneuses vous donne rendez vous tous le lundi après midi à 14h15 place de l'église. Ouvert à toutes et à 
tous. 
 
Club de gymnastique 
Cours de gym d'entretien adulte à la salle polyvalente, tous les jeudi de 20h30 à 21h30. Dispensés par Vianney Quentel, 
éducateur sportif diplômé (Sport 56). 
Possibilité d'assister à 1 ou 2 cours avant inscription. Cotisation 55€. 
 
SORTIE CYCLO'STORIQUE  
Dans le cadre des animations estivales, Aziliz Orvoine et Arnaud Lec’hvien, animateurs à Pontivy Communauté avaient 
programmé pour Kerfourn une sortie « cyclo’storique ». 
Le 8 août ,une dizaine de personnes dont un couple de vacanciers de Brest, prenait le départ, pour un circuit d’environ 8 
Kms à la découverte du patrimoine communal. 

 
 
Monsieur Henri Blanchard faisait partie du groupe et tout au long du parcours a donné des informations fort intéressantes 
sur la commune. 
Pour l’occasion l’office de tourisme de Pontivy avait prêté quelques vélos électriques mais Arnaud et Simone avaient 
préféré leur vélo personnel, sans assistance électrique. 
Grâce au petit lexique préparé par Arnaud, chacun a pu découvrir la signification des lieux dits traversés comme Kervellec, 
lann Vihan, etc… 
Près de l’école publique, Arnaud et Denise revêtus, l’un du costume des hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem ( croix 
blanche sur fond rouge), l’autre, de celui des templiers ( croix rouge sur fond blanc), ont essayé d’apporter quelques 
précisions sur la présence de ces 2 ordres de moines, à partir du milieu du 12ème siècle, sur la commune. 
Les templiers protégeaient les pèlerins, les hospitaliers de Saint Jean les soignaient et avaient même installé un hôpital à 
l’emplacement de l’actuelle école publique, ce qui signifie que Kerfourn, qui était un lieu de passage, devait avoir une 
importance particulière à cette époque.           Les participants ont été ravis de cette balade ludique et très instructive. 

 



 

Jean - Claude LE DEVEDEC - Ancien secrétaire de Mairie. 
C'est volontiers, qu'à la demande de Joël, j'ajoute quelques mots sur ce bulletin d'informations communales, après 
la disparition de Jean-Claude dont j'ai été son employeur durant vingt-trois ans à la Mairie de Kerfourn. 
 Jean-Claude qui habitait à Humilié depuis 1988, n'aura pas profité très longtemps de sa retraite dans ce 
village paisible à la campagne, non loin du bourg. 
 Il totalisait plus de 37 ans au service de la gestion des affaires communales. Cette belle et longue période 
lui aura valu l'attribution de la médaille d'or communale et Régionale décernée par le Préfet du Morbihan à la 
promotion 2005. 
 La Mairie ou le jeune secrétaire a débuté sa carrière se situait tout près de l'église au Centre Bourg, 
construction de 1928 et composée de 2 pièces, très exiguës, au total 50 m². 
 Le téléphone qui était installé sur le rebord de la fenêtre, donnait l'occasion au secrétaire, de quelques 
distractions au moment des communications, de jeter un oeil attentif sur les mouvements au principal carrefour du 
bourg. 
 Suite à l'acquisition par la commune de l'immeuble et de la propriété de l'école privée, la Mairie fut 
transférée en février 1989. Au rez de chaussée, dans une des classes de l'époque on y installe Jean Claude avec le 
même bureau, les mêmes classeurs, enfin tout l'équipement élémentaire du secrétariat. 
 C'est dans cet immeuble qu'il exerce durant 18 années au cours desquelles il constatera des tentatives de 
projets de réaménagement, toujours pas réalisés au terme de sa carrière.  L'évolution des compétences nouvelles 
aux communes des années 1983 et l'adaptation au matériel informatique installé en 1993 lui avaient occasionné 
quelques ennuis de santé et modifié son caractère. 
 Secrétaire de Mairie d'une petite commune est un métier de proximité ou il faut à la fois être comptable, 
gestionnaire, négociateur, conciliateur, assistant social, confident et bouc émissaire de temps en temps. 
 Jean-Claude aura laissé, je pense, des qualités d'un bon connaisseur des propriétés de la commune et des 
lois à appliquer. 

Monsieur Henri BLANCHARD ancien Maire de Kerfourn. 
 
A Vendre mobil-home 54 000€  
Prix du Terrain : 31 000 €, Frais de notaire : 3 100 €,  
Mobil-home : 19 900 €  
Vend dans camping 5 étoiles « les Sept Saints » à Erdeven 
(56) mobil home « Louisiane » de 30 m² + terrain de 94m² (à 
vie par acte notarial) avec une terrasse de 10 m². (www.sept-
saints.com) Situé entre le golfe du Morbihan et la Ria d’Étel, 
tout près des plages  
Tout confort,  
� 1 chambre 1 lit 140, � sdb, WC séparé,  
� 1 chambre 2 lits 90, � cuisine équipée (four combiné 
micro-ondes, 1 réfrigérateur )  
Une grande terrasse en bois,  
� Avec mobilier de jardin (table bois, bain de soleil) ,  
� barbecue collectif à disposition,  
Me contacter par téléphone au 02-97-38-20-12 (laisser un message) ou 06-71-84-92-17. 

Chèque sport 2013/2014 : pour bouger sans se ruiner ! 
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 
16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, 
suivez le guide ! Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour 
tous, et notamment auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et 
alléger le budget des familles, elle offre depuis maintenant six ans un Chèque sport d’un montant de 15€, 
destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2012/2013, plus de 25 000 jeunes ont 
bénéficié du Chèque sport et ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans leur club. 
Cette année, depuis le 1er juin, les jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 1998 peuvent à nouveau retirer leur 
chèque sur bretagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette aide individuelle 
unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association 
interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se 
rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer 
son chèque et de le présenter à son club au moment de son inscription.  

 



 

Ecole Jean De La Fontaine 
 

 Petits changements dans l'équipe pour cette nouvelle année scolaire : la directrice, Magali CADORET, 
qui avait jusqu'à présent en charge la classe de CE-CM, s'occupera cette année de la classe de maternelle 
– CP – CE1. Elle sera aidée par Angèle COLLIN. Laurent LE SERGENT, parti enseigner à l'école de 
Malguénac, est remplacé par Romain BURELLER, qui aura en charge la classe de CE2 – CM. 
De nombreux projets sont prévus cette année : 
– les rencontres avec les écoles publiques de Saint-Gonnery et de Gueltas, dans le cadre du Réseau 
d'Ecoles Rurales (RER). 
–  Les CM passeront quatre journées au collège publique Yves Le Bec de Rohan. Les élèves 
pourront ainsi découvrir le collège, rencontrer les professeurs, travailler avec les 6ièmes. 
– Tous les élèves de l'école bénéficieront d'un module de natation au cours du deuxième trimestre. 
– Une classe découverte sera organisée pour tous les élèves de l'école dans les Monts d'Arrée, du 19 
au 23 mai 2014. 
 Vous pourrez cette année suivre les actualités de l'école sur son site internet à l'adresse suivante : 
http://d87j.scolasite.net/ 
 

SITTOM-MI organise le 1er Forum de la réduction des  déchets le 28 septembre 2013 au Palais des Congrès  de 

Pontivy. 

Il a pour objectif de sensibiliser le grand public (les usagers et les enfants) à la réduction des déchets de manière ludique, 

par des démonstrations, des animations, des ateliers de découverte... mais également par un spectacle et une conférence 

Les divers thématiques abordés. Je Bois l'eau du robinet, Je consomme autrement- Tous éco-citoyens 56 

Présentation des missions des collectivités pour les déchets. Conférence sur la prévention des déchets Exposition "Chaque 

geste compte pour la réduction des déchets" Bruno Genty à 17h 

Infos pratique: Entrée Gratuite pour tout public De 10h à 17h, Palais des Congrès de Pontivy 

 
 
Inauguration lotissement Koarheg 
 

 
 


