BULLETIN MUNICIPAL DE KERFOURN
SEPTEMBRE 2014
Chers concitoyens
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

Nous aurons bénéficié cette année d'une belle avant et arrière saison. C'est dommage pour
vacanciers de l'été. Ils ont tout de même profité des musées, animations et festivals nombreux dans
notre région. Ce temps a été très bon pour les cultures et la végétation des accotements. Je reçois
de nombreuses demandes de coupes supplémentaires au bord des voies. Nous consacrons entre
11 000 et 14 500 € par an à cet entretien avec deux passages dans l'année. Les deux dernières
années, nous avons revu les entrées de champs et réduit le nombre de buse. La demande est
légitime mais nous devons tenir nos comptes, aussi j'invite les demandeurs réclamant un troisième
passage à faire preuve de responsabilité en y consacrant du temps à hauteur de leur gêne. Dans le
même ordre, l'augmentation de la surface du domaine public communal à entretenir avec le
lotissement Koarheg, le terrain d'entrainement, l'espace des toilettes, de la rue du Puits et la parcelle
rue du Hent Don nous a incité à transférer en 2009 le nettoyage des trottoirs des riverains du centre
bourg au droit de leur maison. Nous faisons exception pour les propriétaires invalides et les maisons
vacantes et secondaires. Modifier ces orientations augmenterait nos charges de
15 000 € (prestation de service 3700 € et personnel technique 11 300 €) soit 3 %. Dans notre
contexte financier, avons nous le droit de le faire ?

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 Nous avons pour cette rentrée deux grands dossiers : les temps d'activités périscolaires et la reprise
Samedi
8h – 14h 16h – 1h de la boulangerie.
Dimanche 9h – 14h 16h – 1h

Les intervenants rencontrés depuis 2010 nous ont empêché d'anticiper. C'est mon principal regret
mais la municipalité n'a jamais été maître de la situation. Nous avons essuyé le refus des
partenaires financiers en 2010 pour faire un certain nombre de travaux pourtant indispensables,
constaté l'absence de fiabilité des porteurs de projets rencontrés les deux dernières années et subi
la désinvolture du locataire et le non respect du préavis de résiliation du bail commercial. Notre
chance maintenant est que nous pouvons enfin maitriser le projet de reprise. Nous avons deux
projets en cours. Nous devons les faire murir avant de demander à la commission communale
Crêperie « l’hirondelle »
Téléphone : 02 97 38 24 86
dédiée de donner son avis pour aider le conseil municipal. Nous devons auparavant choisir le projet,
Lundi
7h – 15h Fermé
déterminer les travaux nécessaires, estimer les coûts, répartir les charges entre la commune et le
Mardi
7h – 15h Bar 21h
porteur du projet sélectionné, demander les subventions, préparer les budgets prévisionnels, mettre
Mercredi 7h – 15h Fermé
en place les appels d'offres, les déterminer, les financer, faire les travaux et aider à la mise en place
(ouvert pendant vacances scolaires)
des statuts de la société d'exploitation du commerce. Nous ne pouvons pas aujourd'hui fixer la date
Jeudi
7h – 15h Fermé
(ouvert pendant vacances scolaires) de la reprise mais ne pas suivre cette route est tout simplement inconcevable. J'invite toutes les
Vendredi 7h – 15h 17h30 – 23h personnes préoccupées par cette problématique à participer à la commission en contactant la
Samedi
8h – 15h 18h – 23h
mairie. Les informations sur la procédure en cours seront ainsi basées sur des faits, seulement des
Dimanche Fermé 18h – 23h
faits transparents et objectifs. Pour le conseil municipal, il est préférable de prendre du temps pour
Couscous sur réservation
mettre en place une solution pérenne. Le résultat final est plus important que la rapidité.
Horaires Médiathèque
Période scolaire
Mardi
Ecole 13h30 – 16h30
Mercredi 9h – 12h et 14h - 18h
Vendredi Ecole 10h – 12h

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

Parlons une nouvelle fois d'avenir, celui de nos enfants. Nous avons débuté le travail des temps
d'activités périscolaires (TAP) en octobre 2013. Le travail a été intense, difficile, aussi la commission
voit maintenant le résultat de sa démarche. Même s'il reste des points à améliorer, la commission
peaufine l'organisation et prépare le deuxième trimestre, la mise en place des TAP s'est bien
passée. La satisfaction du groupe de travail est à la hauteur des fortes craintes du début de la
réflexion. Les équipes pédagogiques ont facilité l'approche avec une collaboration sans faille malgré
les difficultés. Sur notre commune, les acteurs respectent l'esprit de la loi : aider au bien être des
enfants en proposant des activités sportives et pédagogiques. Bravo à tous et merci pour les
enfants. Nous devons encore travailler sur la discipline et nous adapter aux absences inéluctables
dans une organisation humaine. Nous avons rencontré Familles Rurales de Rohan le 26 septembre
pour apporter une solution de garde satisfaisante aux familles que nous avons accueilli
bénévolement en septembre. Rapidement, la commission doit se pencher sur l'organisation de
l'année prochaine. Nous restons à l'écoute des propositions des parents en la matière. Nous
sommes tous responsables, vous aussi.
Joël Marivain, Maire de Kerfourn

Informations générales
Message du Maire : Je vais indiquer jusqu'à la fin du mandat, les décès de la première guerre
mondiale en fonction de la date de notification de leur décès. Voici les premiers :
•

le 6 septembre 1914 : décès de M Le Roy François soldat séminariste du 70 ème de ligne à les
Essart Les Sezanne fils de François Le Roy et de Jeanne Cadic né à Kerfourn le 31 janvier
1890 dressé le 12 novembre 1914

•

le 25 septembre 1914 : décès de M Héno Henri Sergent au 2 ème zouave à Tracy le Mont dans
l'Oise fils de François Héno et de feue Marie Louise Le Gaillard né à Kerfourn le 27 septembre
1891 dressé le 18 novembre 1914

•

le 22 aout 1914 : décès de M Rivalland Denis sergent au 62 ème régiment d'infanterie à Maissin
en Belgique fils de feu Mathrin Rivalland et de feue Anne Marie Le Floch né à Kerfourn le 2 avril
1893 dressé le 20 novembre 1914

•

le 8 septembre 1914 : décès de M Le Gargasson Joseph soldat du 26 ème régiment d'infanterie
à Léomont dans la Meurthe et Moselle fils de feu Mathurin Le Gargasson et de feue Louise
Guimard né à Kerfourn le 6 août 1884 dressé le 21 novembre 1914

•

le 11 août 1914 : décès de M Blanchard Auguste sapeur au 6 ème génie d'Angers à Charbogne
dans les Ardennes fils de Jean Pierre Blanchard et de Marie Ropert né à Kerfourn le 31 janvier
1890 dressé le 2 décembre 1914
par Nous, Le Guernic Julien, Maire de Kerfourn

Extension du réseau transport à la demande (TAD) au 1er octobre 2014
Un nouveau moyen de transport sur la commune
er
Dès le 1 octobre 2014, Pontivy Communauté met à votre disposition un nouveau moyen de transport : le Transport à la
demande. Le principe ? Sur réservation auprès d’une centrale d’appel, un véhicule vient vous chercher à domicile (ou à
l’adresse indiquée sur votre commune) et vous conduit soit à Pontivy (le taxi vous déposera soit à la gare ou à La Plaine),
soit au centre hospitalier de Kerio, soit aux centres-bourgs des communes de Bréhan, Cléguérec, Mûr-de-Bretagne, NoyalPontivy et Rohan. Ce service fonctionne tous les mercredis et samedis (hors jours fériés) et sur horaires :
Des allers sont possibles à 9h30, 10h30, 14h00,
Des retour sont possibles à 12h00, 16h00, 18h00.
Comment réserver ?
Appelez le 02 97 01 22 28 au plus tard à 17h la veille de votre voyage. Indiquez le lieu et l’heure auxquels vous souhaitez
être pris en charge. Si vous devez vous déplacer à bord d’un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite, indiquez-le.
Un véhicule aménagé vous prendra en charge. Le trajet coûte 2 € (un aller ou un retour). Achetez votre titre de transport
auprès du conducteur. Celui-ci sera aussi valable dans les bus PondiBUS de Pontivy.
N’oubliez pas !
Les lignes TIM et les lignes régionales desservent Pleugriffet, Réguiny, Saint-Gérand, Saint Gonnery, Cléguérec et Séglien
tous les jours et peuvent aussi vous transporter vers Pontivy ou les autres communes desservies. Pensez aussi aux lignes
Tibus pour vos liaisons Carhaix – Loudéac !
Pour toute question, contactez le service transport au 02 97 25 01 70 ou rdv sur www.pontivy-communaute.fr

Collecte des déchets des patients en automédication : mode d’emploi
Pour faciliter l’élimination des déchets à risques infectieux des patients qui se soignent à domicile sans l’intervention d’un
professionnel de santé, il est désormais possible de déposer les DASRI dans les 7 déchèteries de Pontivy Communauté,
sans restriction de calendrier.
Il y’a encore quelques mois, seule la déchèterie de Pontivy était habilitée à recevoir les DASRI (Déchets d’Activités de
Soins à Risques Infectieux). Un calendrier spécifique pour la collecte de ces déchets était également en place. Désormais,
les 7 déchèteries sont habilitées à recevoir des DASRI. Les personnes en automédication ont la possibilité de déposer
leurs déchets dans l’une des déchèteries de Pontivy Communauté, sans restriction de date, aux horaires d’ouverture
habituels.
Des collecteurs disponibles gratuitement en pharmacie
Les personnes souhaitant déposer leurs DASRI en déchèterie doivent se rendre dans une pharmacie afin d’obtenir le
collecteur qui servira de réceptacle aux déchets. Le pharmacien inscrit alors le patient sur une liste, qu’il s’agisse d’une
automédication à court ou long terme.

Dépôt des collecteurs en déchèterie
Lorsque le collecteur est plein, le patient se présente au gardien de la déchèterie qui collecte en main propre le contenant.
Les déchets à risques infectieux qui ne seraient pas contenus dans un collecteur agréé ne pourront être acceptés. Les
déchèteries concernées sont celles de Bréhan, Cléguérec, Gueltas, Neulliac, Noyal-Pontivy, Pontivy et Réguiny. Leurs
horaires d’ouverture sont disponibles sur la page d’accueil du site Internet de Pontivy Communauté dans l’espace « En un
clic ».
Sont considérés comme DASRI les matériels ou matériaux piquants ou coupants, les objets souillés par du
sang ou tout autre liquide biologique. Pour guider les patients dans cette démarche, l’éco-organisme DASTRI a
créé un site Internet pratique www.dastri.fr. Pour toute question, les résidents de Pontivy Communauté peuvent
aussi joindre le numéro vert du service déchet au 0 800 21 21 06.
Les DASRI peuvent être vecteur de contamination et blesser le personnel de collecte et de traitement des ordures
ménagères. Il est important de les confiner dans les collecteurs et de ne pas les jeter dans la poubelle classique. En France,
on estime à 2 millions le nombre de patients en automédication chaque année. http://www.sante.gouv.fr/elimination-desdechets-d-activites-de-soins-a-risque-infectieux.html

L’élagage en toute sécurité
Quelle est la réglementation sur la distance entre les branches et les lignes ?
ERDF demande que l’élagage soit réalisé en augmentant d’au moins un mètre les distances prévues à la
construction des lignes (norme NFC 11-201).
En cas de chute d’arbre sur la ligne électrique, le propriétaire ou le locataire, en tant que gardien de l’arbre, est
présumé responsable des dommages causés à la ligne. ERDF pourra ainsi lui demander réparation des
préjudices subis.

Qui doit se charger de l'élagage sur votre terrain ?
Vous êtes propriétaire ou occupant du terrain à élaguer
Il est de votre responsabilité de prendre en charge l’élagage :
si la plantation de l’arbre est postérieure à la mise en place de la ligne électrique, ou
si le réseau est situé en domaine public, l'arbre en domaine privé et les distances entre les branches et la ligne
ne respectent pas la réglementation (voir ci-dessus).
COMMUNIQUE aux communes du Morbihan :
Dans le cadre d'une opération régionale annuelle, la Chambre d’agriculture du Morbihan organise une
demi-journée "Rendez-vous circuits courts" sur le thème du maraîchage à Plouhinec (56), mardi 7
octobre 2014, de 13h30 à 17h00.
Objectif : faire découvrir aux professionnels de cette production les "trucs et astuces" pour limiter la
pénibilité de leur travail souvent difficile et dangereux. Cet événement s'adresse aussi à tous ceux et celles
qui réfléchissent à un projet installation dans cette filière de production. Aux programme : ateliers,
témoignages, échanges, visite d'exploitation...
"Le 7 octobre : une demi-journée pour faire le plein d'idées en maraîchage !"

VIVRE AVEC LE DIABÈTE,
DÉCOUVREZ LE SERVICE SOPHIA

mardi 4 novembre
de 14h à 15h30
Palais des Congrès
Place des Ducs de Rohan
Pontivy

36 46

Prix d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs

L'ALCOOL ET VOS PROCHES
COMMENT ME FAIRE AIDER ?
En tant que proche, vous pouvez vous sentir submergé par
les difficultés qui vous envahissent.
POURQUOI ÊTRE AIDÉ ?
Votre envie d’aider votre proche est malmenée par les espoirs déçus, les disputes fréquentes, le
découragement, le sentiment d’impuissance voire l’épuisement que vous pouvez parfois ressentir. Dans ces
moments-là, faire le point avec un professionnel peut vous permettre de voir plus clair dans une situation qui
vous semble sans issue.
Avoir recours à un professionnel ne nécessite pas obligatoirement de s’engager dans un suivi. Une aide
ponctuelle peut vous permettre d’obtenir des conseils sur le positionnement à adopter ou sur les démarches à
entreprendre pour aider votre proche.
QUEL TYPE D’AIDE ?
Être soutenu peut vous aider à comprendre les répercussions que la situation a sur vous et à rechercher vos
propres « solutions » pour y faire face.
Quand une difficulté touche un membre de la famille, c’est parfois l’ensemble de la famille qui en souffre et
dysfonctionne. Le climat de tension et l’impossibilité à dialoguer peuvent aboutir à un déséquilibre au sein de la
famille. Dans ce cas, avec l’accord de chacun, vous pouvez être reçus par un thérapeute familial.
Vous n’êtes pas seul à avoir dans votre entourage une personne qui a un problème avec l’alcool. Si chaque
situation a ses particularités, vivre des situations similaires crée une solidarité réconfortante mais aussi une
expérience qui peut être partagée. Les espaces de parole entre pairs peuvent vous aider.
OÙ DEMANDER DE L’AIDE ?
Dans votre environnement immédiat, vous pouvez prendre appui sur votre médecin de famille ou le CMPS de
Pontivy.
Les Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) peuvent vous proposer
gratuitement un soutien ou un suivi individuel. Certains proposent des entretiens familiaux ou des groupes de
paroles dédiés à l’entourage.
Parfois, il est plus facile d’avoir recours au téléphone ou à Internet. Alcool info service est à votre disposition
pour répondre à vos questions et pour vous aider dans votre réflexion. Vous pouvez joindre anonymement l’un
de nos écoutants tous les jours de 8h à 2h au 0 980 980 930 ou par chat.
Les aides dont vous pouvez bénéficier en tant que proche existent. Quel que soit l’aide que vous choisissez, il
est important que vous puissiez trouver celle qui vous convient le mieux.

