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Le mot du Maire 

 
Aménagement de la rue de l’argoat et acquisition de terrains 

 
Les travaux d’aménagement commencés fin avril se 

poursuivent suivant le planning établi. Après le remplacement des 
conduites anciennes d’eau potable, depuis le bourg jusqu’au Calvaire 
(pris en charge par le Syndicat d’Eau), la réfection des canalisations 
d’eaux pluviales du centre-bourg jusqu’au N°20 de la rue vient 
également d’être effectuée. L’entreprise ETDE intervient en ce 
moment pour la dissimulation dans le sol des réseaux souples : gaines, 
câbles électriques et téléphoniques depuis l’église jusque l’entrée de la 
Cité des Fleurs et permettra dans quelques semaines l’effacement des 
supports et câbles aériens. 

A la fin de ce mois, l’entreprise EUROVIA sera de retour pour 
le décaissement de la chaussée, la pose de bordures, de caniveaux, de 
pavés, la construction de murets et la mise en œuvre d’un béton 
désactivé de couleur beige pour les passages piétonniers. 

Un nouveau dispositif d’éclairage public de 7 candélabres, sera 
installé du côté gauche de la rue depuis l’accès de la Cité des fleurs au 
Centre Bourg. 

 
La municipalité a décidé récemment de procéder à l’acquisition 

de plusieurs terrains.  
Un premier d’une bande de 160m², à l’entrée du bourg pour la 

création de quelques places de parking à l’occasion de l’aménagement 
en cours.  

Un second terrain de 937m² situé entre le local des pompiers et 
la salle polyvalente qui permettra d’agrandir la surface de parking et 
faciliter l’accès à la salle.  

Un troisième terrain de 21750m² entre le Calvaire et le terrain 
des sports, dont la grande partie est utilisée en terrain de football 
annexe depuis plusieurs années. Cet ensemble constituera une belle 
réserve foncière pour d’autres réalisations communales futures. 

 
 

Henri Blanchard. 



ANNEE 2001, NUMERO 3  Page 2/6 

RAPPELS DE LA MAIRIE 
 
 
Horaires d’ouverture de la Mairie cet été 
 
 Du 22 juillet au 27 août la Mairie sera fermée les mardis et vendredis après midi. 
 
Mardi : 8h30  →  12h00   
Mercredi : 8h30  →  12h00  14h00  →  18h00 
Jeudi:  8h30  →  12h00  14h00  →  18h00 
Vendredi: 8h30  →  12h00 
Samedi: 8h30  →  12h00  14h00  →  17h30 
 
 
Horaires d’ouverture de la médiathèque cet été 
 
 La médiathèque sera fermée :- du 1er au 15 juillet  

- du 26 au 1er septembre. 
 

La médiathèque sera ouverte du 22 juillet au 27 août les mardis et vendredis après 
midi de 14h00 à 18h00.  
 
 

Ordures ménagères 
 
 La tournée de ramassage des ordures ménagères du samedi 17 août sera reportée au 
lundi 19 août. 
 
 
Déchetterie de Gueltas 
 
 Modification des jours d’ouvertures 
Lundi :  10h00 – 12h00  14h00 – 18h00 
Jeudi :  10h00 – 12h00  14h00 – 18h00 
Samedi: 09h30 – 12h30  14h00 – 18h00 
 
 
Pour 2 €, vas où tu veux avec TIM Jeunes! 
 
Pour donner aux jeunes la possibilité de se déplacer facilement dans le Morbihan sur une ligne 
TIM, quelque soit la distance. Pour en bénéficier, deux conditions à remplir : 

- Présenter une carte de transport scolaire ou la carte TIM jeunes 
- Voyager certains jours mercredi après midi, samedi après midi et le 

dimanche en période scolaire et tous les jours en période de vacances 
scolaires. 

Alors pour aller voir les cousins à Gourin, se balader entre amis à Lorient, aller à la 
bibliothèque de vannes ou sur la plage à Quiberon, plus de problème ! 
 TIM Infos : Lorient :02.97.21.28.29  Vannes :02.97.01.22.10 



ANNEE 2001, NUMERO 3  Page 3/6 

 
LE COURRIER DES ECOLES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

. 
Ecole Notre Dame 
 
 
L’année scolaire touche à sa fin ; le 3ème trimestre a été riche en activités. 
 Le 12 mai s’est déroulée la kermesse de l’école qui a drainé une foule de parents et 
amis ; cette journée a débuté par une célébration animée par les enfants, suivie d’un repas et 
d’un défilé sur le thème des métiers avec diverses attractions dans la cours de l’école. 
 Le 24 mai, tous les enfants se sont rendus à Pontivy afin d’assister à un spectacle de 
cirque présenté par les enfants des écoles Claude Monnet et Notre Dame de Joie. 
 Le 18 juin : voyage éducatif à St Malo avec la visite de la ville intra-muros, de 
l’aquarium et du barrage de la Rance. 
 Le21 juin, comme tous les ans, toutes les écoles du réseau se rassemble à Noyal-
Pontivy pour une journée sportive et culturelle. 
 Durant toute l’année scolaire les enfants ont participé à l’opération « un bouchon, un 
sourire » ; la récolte a été bonne : 70kg ! Tous ces bouchons ont été déposés à Locminé par 
les C.M. lors de la journée des Jeux Départementaux Primaires du 14 juin. 
 
 De leur côté, les parents d’élèves ne craignent pas de mettre la main à la pâte ; 
soucieux du cadre dans lequel évoluent leurs enfants, ils se sont mobilisés pour 
l’embellissement de l’école : fresque, peinture des portails, des murs, du préau et d’autres 
projets sont en cours. 
 
 Au cours de ce 3ème trimestre, de nouveaux élèves ont intégrés l’école et nous restons 
à la disposition des parents qui souhaitent inscrire leur enfant pour la rentrée prochaine ; nous 
contacter au 02.97.38.36.41. 
 

Bonnes vacances à tous ! 
 

L’équipe enseignante. 
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LE COURRIER DES ASSOCIATIONS  

 
 
La Garde St Eloi 

 
      La saison 2001-2002 s’est achevée le dimanche 12 mai. Le bilan 

sportif de la saison est globalement positif. L’équipe fanion termine à la 
7ème place de son groupe et avait assuré son maintien en promotion de 1ère 
division depuis déjà quelques dimanches. 

      L’équipe B, pour sa part, après un championnat très sérieux 
termine 2ème de son groupe et accède à la 2ème division. Bravo à tous les joueurs pour cette 
accession et un grand merci à tous ceux qui oeuvrent pour la réussite du club. 

Maintenant est venu le temps de préparer au mieux la prochaine saison afin de l’aborder 
en toute sérénité.  

L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 1er juin. Une quarantaine de personnes 
étaient présentes. Un nouvel entraîneur arrive pour la saison 2002-2003, il s’agit de Michel 
LE FUR qui nous vient de Mur De Bretagne. Fabienne LE PIOUFLE, qui était secrétaire du 
club souhaite se libérer de cette fonction, mais reste au sein de la G.S.E.. Une autre personne 
sera nommée à ce poste. Le bilan financier pour l’année 2001-2002 est légèrement positif.  
La soirée s’est achevée par le traditionnel buffet, au cours duquel, l’équipe B a été félicitée et 
a reçu un trophée. 

Le Président 
Thierry JEHANNO 

 
 
Le Club de l’Age d’Or 
 

Le Club organise un superbe voyage le vendredi 19 juillet à Jersey ; la plus étendue 
des îles anglo-normandes et très fleurie au printemps et en été. 

Départ tôt le matin pour St Malo, traversée en bateau, shopping à St Hélier (capitale de 
l’île), déjeuné, visite guidée de l’île en autocar. Prix : 85.36 € par personne. 

Adhérents ou non adhérents doivent s’inscrire au plus vite auprès de Arsène LE CROM 
au 02.97.38.36.21 

Le repas mensuel se fera le mercredi 19 juin. Vous pourrez à cette occasion payer 
votre participation au voyage à Jersey. 

Le Président. 
 
 

Les Guignols sur l’Estrade 
 

Les personnes intéressées pour intégrer la troupe de théâtre à la saison prochaine : 
prochaine représentation en mars 2003, peuvent dès maintenant contacter la présidente 
Monique KERGUEN au 02.97.38.38.67. 

La Présidente. 
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LE CALENDRIER DES FÊTES  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 07 juillet : Repas de l’amicale des chasseurs de Kerfourn 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 27 et dimanche 28 juillet :Fête des amis de la fontaine 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 1er septembre : Pardon de Saint Eloi 
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Samedi  22  Samedi  22  Samedi  22  Samedi  22  juinjuinjuinjuin    
 
 

PORTEPORTEPORTEPORTE        OUVERTEOUVERTEOUVERTEOUVERTE    

           

A  Cybercommune 
 

De 9h30 à 12h00 
Et 

De 13h30 à 18h00 
 
 

N’hésitez pas à venir et à poser vos 

questions. 

Vous pourrez à cette occasion 

découvrir Internet, le traitement de 

texte…, mais aussi l’espace 

bibliothèque. 
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