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Le mot du Maire 

 

Etat  des chantiers 
Les chantiers programmés pour le 1er semestre de l’année sont en phase 

d’achèvement. La 4ème tranche d’assainissement effectuée sur la rue du Parc Yen 
vient d’être réceptionnée. Les riverains peuvent dès à présent raccorder leur 
habitation à ce réseau d’eaux usées. Ils ont la possibilité de faire les travaux eux-
mêmes ou par une entreprise de leur choix, tout en respectant les normes de 
raccordement. Cet investissement important s’est échelonné sur 7 années, depuis 
1997 par la création des bassins de lagunage et les quatre tranches de 
canalisations sur les secteurs agglomérés. 

L’objectif est bien atteint. La commune a devancé les délais fixés pour 
2005 afin de répondre à une politique d’amélioration de l’environnement. Cette 
desserte en assainissement permet le raccordement de 170 habitations et de 
nombreux terrains constructibles, évitant des installations individuelles 
coûteuses. Il faut préciser les aides non négligeables perçues : 80% pour les 
lagunes, 50% du Conseil Général, 10% de l’Agence de l’Eau pour les 
canalisations. 

 

Le second chantier important se termine sur la rue de l’Argoat. 
L’aménagement du carrefour modifié au Calvaire a pour objectif de ralentir la 
circulation et d’obtenir plus de sécurité pour les piétons. Espérons que la 
limitation de vitesse soit bien respectée sur cette nouvelle chaussée enfin 
confortable. 

 

Les 3 logements locatifs au 12, place de l’Eglise prennent forme. Les 
plâtriers, ayant terminé, vont laisser place libre aux carreleurs ces prochains 
jours. 

Quant aux constructions H.L.M. à la cité du Stade, le premier îlot de 2 
logements T4 s’apprête à recevoir la charpente et le second îlot de 4 logements 
T3 s’élève à son tour.  

 

L’ordre de service est transmis à l’entreprise Bertho pour la réfection en 
juillet des aires de trottoirs à la Cité des Fleurs. 

 

A l’approche de la période estivale, je souhaite à chacun, d’excellentes 
vacances que ce soit à Kerfourn ou ailleurs. 

 
 

Henri Blanchard 
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RAPPELS DE LA MAIRIE 

 
 
 

Carte d’électeur 
 
 Vous avez reçu votre nouvelle carte d’électeur. Elle est de couleur bleue. Vous pouvez 
par conséquent détruire l’ancienne carte de couleur violette. 
Cette année, il n’y a pas d’élections de prévues. Elle vous servira l’année prochaine pour élire 
les conseillers généraux et régionaux.  
 
 

Programme de réfection de voirie 
 
 Après visite de la Commission des Travaux, le Conseil Municipal arrête la liste des 
voies suivantes pour le programme de cette année. 
   -C.R de Kerhervé 350m 
   -C.R de Kervellec 300m 
   -C.R de Pellé  350m 
   -V.C 5 de Kerhervé 600m 
 Les travaux sont prévus pour fin août ou début septembre. 
 
 

Recensement des jeunes âgés de 16 ans 
 

Les jeunes ayant 16 ans doivent venir se faire recenser en Mairie. Une attestation leur 
sera alors délivrée. Cette attestation est, par exemple, nécessaire pour l’inscription au permis 
de conduire ainsi que pour les examens scolaires. 

N’attendez pas le dernier moment pour faire la démarche. 
 
 

Espace multimédia   
 
 L’espace multimédia est fermé du 01 juillet au 19 juillet pour congé annuel. 
 
 Il sera ouvert tous les mardis après midi et vendredis après midi (14h00/18h00) du 
22 juillet au 16 août. Laëtitia étant en remplacement à la Mairie. 
 Afin que le centre multimédia puisse ouvrir plus souvent du 22 juillet au 16 août, nous 
recherchons un(e) ou des bénévoles, ayant des connaissances en informatique. Les 
personnes intéressées peuvent laisser leurs coordonnées en Mairie. Laëtitia prendra contact 
avec vous dès son retour. 
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Disparition du doyen de la commune 
 
 Mercredi 21 mai s’éteignait notre doyen, Joseph LANNAY, âgé de 93 ans. Né dans 
une famille d’artisan ébéniste, il exerça cette profession très jeune et jusqu’en 1972. Pendant 
la seconde guerre mondiale, il fut fait prisonnier en Allemagne et réussit à s’enfuir. Il résida 
alors deux années en zone libre. 

Figure illustre de la commune, il fut un administré très actif. Il s’illustra par son 
engagement comme pompier volontaire de 1936 à 1966. Il fut conseiller municipal de 1947 à 
1959. A l’heure de se retirer de la vie professionnelle, il fonda le club des retraités en 1976 
qu’il présida jusqu’en 1989. Il assumait aussi, la fonction de vice-président au sein de la 
section locale des anciens combattants. 

 
 
 

30 ans après !!! 
 
 

Il y a déjà 30 ans !: Les reconnaissez vous ? 
 

 
 
 
 

 De gauche à droite sur la photo ; Le Dorze Michel, Jégonday Marcel, Blanchard 
Henri, Ropert François (Chef de corps) et Jehanno Albert. 
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LE COURRIER DES ECOLES 

 

 
Ecole Jean de la Fontaine 

  

Cette année scolaire s’est terminée par plusieurs moments importants pour les enfants 
de l’école. Dans le cadre du réseau les enfants se sont retrouvés à 3 reprises.  

Le vendredi 16 mai à Rohan ce fut une soirée chorale sur le thème des insectes et autres 
petites bêtes.  

Le défi lecture fut également un temps fort de cette fin d’année. Le temps d’une journée 
les enfants ont été réunis pour participer à différents ateliers.  

La dernière rencontre du réseau fut festive et musicale, puisque les élèves du C.P au 
C.M.2 se sont retrouvés pour un fest-deiz le jeudi 26 juin à Bréhan. 

 

Mais auparavant, les enfants de l’école avaient vécu une semaine passionnante au 
Château de Belle Isle en Terre avec leurs camarades de Gueltas et de St Gonéry. L’objectif de 
cette semaine était de faire découvrir au enfants le milieu de la rivière, sa faune et sa flore. 
Grâce aux multiples activités proposées cet objectif fut largement atteint. Ce fut un séjour 
enrichissant au niveau scolaire et au niveau de la découverte de la vie en collectivité. 

Tout juste revenus de Belle Isle en Terre, les enfants ont participé à la kermesse de 
l’école organisée par les parents d’élèves. Une bonne occasion de s’amuser avant d’entamer 
l’ultime semaine de classe avant les grandes vacances. 

L’équipe enseignante. 
 
 
 

Ecole Notre Dame 
  

L’année scolaire s’achève. Elle a été riche en activités diverses : piscine, sortie cinéma 
à Noël, initiation à l’informatique, Utilisation de la bibliothèque, l’arbre de Noël, le Carnaval, 
le jarret–frites, la kermesse, la participation au spectacle « danse avec le vent », la sortie 
scolaire au pays Bigouden, la participation à la journée sportive et culturelle à Noyal Pontivy. 
 Grâce à l’opération « Bol de riz » et à la collecte de bouchons pour l’association « un 
bouchon, un sourire », les enfants ont été sensibilisés aux autres 
 

 L’école a connu d’importants travaux de rénovation et d’embellissement au cours de 
cette année écoulée. Ceux-ci ont pu se faire grâce à la forte mobilisation des parents. 
 L’année s’est terminée par une soirée conviviale à laquelle tous les parents étaient 
invités. 
 

 L’équipe éducative prépare d’ores et déjà la prochaine rentrée. Nous proposerons une 
initiation à l’anglais dès la maternelle. Nous poursuivrons les différentes activités de l’an 
dernier : piscine, informatique, bibliothèque… 
 La directrice, Mme Champagne, se tient à la disposition des parents désirant visiter 
l’école ou inscrire leur enfant la 1ère semaine de juillet. Les enfants qui auront 2 ans pour le 
31/12/2003 peuvent être inscrits dès maintenant. Vous pouvez contacter l’école au 
02.97.38.36.41. 

L’équipe éducative. 
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LE COURRIER DES ASSOCIATIONS  

 

La Garde St Eloi 
 

      La saison 2002-2003 est à peine achevée, qu’il faut déjà 
préparer la prochaine saison. L’assemblée Générale de la Garde Saint 
Eloi a eu lieu le samedi 07 juin devant une très bonne assistance. Les 
résultats sportifs des 3 équipes sont les suivant : l’équipe A termine 3ème 
de son groupe après avoir réalisé un très bon parcours lors des matches 
retour avec une seule défaite enregistrée, l’équipe B assurée de son 

maintien depuis longtemps fini 7ème de son groupe en division 2 et l’équipe C après avoir 
réalisé un très bon championnat termine à la 3ème place de son groupe en 3ème division. 

Félicitation à tous, joueurs, dirigeants, bénévoles et supporters qui contribuent à la 
pérennité  et à la réussite du club. 

 
Pour la saison 2003-2004, un nouvel entraîneur arrive. Il s’agit de Daniel GUILLEMET. 

Ce dernier a déjà une longue carrière sportive comme joueur et entraîneur. Aux joueurs 
maintenant d’être attentifs et à l’écoute de ses conseils et de donner le meilleur d’eux même 
afin de réaliser ensemble une saison la meilleure possible. 

A noter que la reprise de l’entraînement  aura lieu le mardi 22 juillet. 
 

BONNE VACANCES A TOUS. 
A très bientôt. 

Le Président 
Thierry JEHANNO 

 
 
 

Le Club de l’Age d’Or 
 

Voyage du mois de septembre 
 

Comme tous les ans, une journée visite est programmée 
le 23 ou le 25 septembre. 

Cette année le thème retenu à pour titre : «  Pomme et Val ». 

 
Le déroulement de la journée est le suivant : visite guidée de Rennes, promenade à 

bord du métro le « val », déjeuner dans un manoir, visite du musée « la pomme et son 
village ». 

 
Pour les inscriptions vous pouvez vous adresser à votre responsable de quartier ou au 

Président (02.97.38.36.21). 
 
 

Le Président. 
Arsène LE CROM 
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Créer votre entreprise : WWW.entreprendre-morbihan.com 
 

Vous avez un projet de création ou de reprise d’Entreprise et vous souhaitez vous 
entourer des meilleurs conseils ? 

 

Nous sommes convaincus qu’une création ou reprise si elle peut nécessiter de la 
discrétion implique de savoir se faire accompagner par les bons interlocuteurs. 

 

Vous cherchez une information, un conseil, une formation, un appui pour votre 
dossier d’entreprise , des financements, des locaux… 

 

Nous vous proposons sur ce site le plus large éventail possible d’intervenants 
susceptibles, chacun dans son domaine de compétence et sur son territoire, de vous 

apporter les PLUS qui vous permettront de mener à bien votre projet 
 

Bon vent sur Odace Entreprendre en Morbihan ! 
 

 (ODACE : Opération de Détection et d’Accompagnement des Créateurs-repreneurs 
d’Entreprise) 

 
Projet soutenu par  : -le Carrefour des entrepreneurs 
    -La Chambre d’Agriculture 
    -La Chambre du Commerce et de l’industrie du Morbihan 
    -Le Conseil Général 
 
 
 

 
 

Projet d’éveil musical à Rohan 
 

La Communauté de communes envisage la création de classes d’éveil par 
l’Ecole Nationale de Musique de Pontivy pour les 5 et 6 ans (grande section et C.P). 

L’objectif est de sensibiliser l’enfant, 1 heure par semaine, à la musique par une 
approche sensorielle, former l’oreille par le chant choral et découvrir les instruments. 
 

Les horaires seraient les suivant pour le canton de Rohan : 
  -G.S de 13h30 à 14h30 le mercredi 
  -C.P de 14h30 à 15h30 le mercredi 
Les cours seront assurés par Marie-Armelle CHEVALLIER. 
 
Afin d’anticiper sur la prochaine rentrée scolaire de septembre 2003, une pré-

inscription est nécessaire. 
A cette effet des bulletins sont à votre disposition auprès des Mairies, de la 

Communauté de Communes. 
 
Bien vouloir le retourner au secrétariat de l’Ecole Nationale de Musique du Pays 

de Pontivy avant le 12 juillet 2003. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’Ecole Nationale de Musique 

au 02.97.25.00.49 
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ETAT CIVIL 1 er Trimestre 2003 
 
 

 
 
 
 
 Naissances :    
 
 
 

Hugo HervoHugo HervoHugo HervoHugo Hervo né le 28 février 
Nolwenn Alleguet Nolwenn Alleguet Nolwenn Alleguet Nolwenn Alleguet née le 25 avril 

Axel LaudrenAxel LaudrenAxel LaudrenAxel Laudren né le 19 mai 
Hugo SoufachéHugo SoufachéHugo SoufachéHugo Soufaché né le 24 mai 

 
 
 
 
 
 Mariage :     
 
 
 

Jégo Laurent et Le Roux Isabelle Jégo Laurent et Le Roux Isabelle Jégo Laurent et Le Roux Isabelle Jégo Laurent et Le Roux Isabelle le 07 juin 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 Décès :    
 
 
 

Le Clainche Laurent Le Clainche Laurent Le Clainche Laurent Le Clainche Laurent décédé le 11 février à 84 ans 
Le Cornec Jean FrançoisLe Cornec Jean FrançoisLe Cornec Jean FrançoisLe Cornec Jean François décédé le 15 février à 81 ans 

Allain Eugénie Allain Eugénie Allain Eugénie Allain Eugénie décédée le 04 mars à 90 ans 
Lannay JosephLannay JosephLannay JosephLannay Joseph décédé le 21 mai à 93 ans 

Le Maitre AndréLe Maitre AndréLe Maitre AndréLe Maitre André décédé le 30 mai à 64 ans 
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CALENDRIER DES FÊTES 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 06 juillet : Repas des chasseurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 26 et dimanche 27juillet: Fête de la Fontaine 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dimanche 07 septembre : Pardon de Saint Eloi 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Dimanche 28 septembre : Repas de la classe 
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