
 
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 14h – 18h 
Jeudi 8h30 – 12h 14h – 18h 
Vendredi 8h30 – 12h Fermé 
Samedi 8h30 – 12h 14h – 16h 
 
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 
Lundi        Fermé 
Mardi        Ecole 13h30 – 16h30 
Mercredi   9h – 12h et 14h - 17h 
Jeudi         Fermé 
Vendredi   Ecole 10h – 12h 
Samedi     13h30 – 16h 
 

Boulangerie 
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 16h30 – 20h 
Mardi  7h – 15h 16h30 – 23h 
Mercredi 7h – 15h Fermé 
Jeudi 7h – 15h 16h30 – 23h 
Vendredi 7h – 15h 16h30 – 23h 
Samedi 8h – 15h 16h30 – 23h 
Dimanche Fermé 16h30 – 23h 
 

Déchetterie Gueltas 
Téléphone : 02 97 51 51 64 
Lundi et jeudi  
10h - 12h  et 14h – 18h 
samedi 10h - 13h et 14h - 18h 
 

Halte Garderie Municipale 
Téléphone : 02 97 38 34 80 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Matin : 7h30 à 8h45 
Soir : 16h15 à 18h30 
 
Numéros utiles : 
SAMU 15 
POMPIERS 18 ou 112 
GENDARMERIE 17  
 

 
 

Chers concitoyens 
 
Le conseil municipal s’est réuni le 18 mars pour affecter les résultats 2008 et valider les budgets 
primitifs 2009 de la commune. L’ensemble des budgets a été voté à l’unanimité en présence de 
M Demant trésorier de Pontivy.  
 
Conformément au discours du 4 janvier, nous limitons l’augmentation des contributions directes 
au strict nécessaire en préservant l’activité agricole. La hausse de la pression fiscale était 
indispensable mais une modulation de 0 à 4 % des taux a été proposée et votée.  
 
Le taux de la taxe foncière non bâti (les champs) a été maintenu en l’état pour deux raisons :  

- la valeur locative des terres agricoles de la commune et le taux actuel sont supérieurs à 
la moyenne départementale 

- les investissements réalisés par la commune sont destinés au cadre de vie des 
kerfournois  sans lien direct avec l’activité économique. 

  
Le taux de la taxe d’habitation a été majoré de 4 % en complément de l’augmentation de la 
valeur locative de 2.5 % décidée par l’état.. Le taux de la taxe foncière bâti est relevé de 2 %.  
Nous restons du fait du calcul de la valeur locative sur la commune à une imposition inférieure 
d’environ 30 % de la moyenne départementale. 
 
L’actualité nationale et locale nous assène d’image négative sur « les jeunes ». La précédente  
municipalité avait informé les personnes des conséquences des actes de dégradation volontaire 
ou de commerce illicite. Nous recevons maintenant les convocations de jeunes kerfournois 
devant  la justice. Avant l’escalade et les décisions de justice, pensez à vous, pensez à votre 
avenir. Nos sollicitations sont restées sans réponse. Sachez que la porte de la mairie est 
toujours ouverte pour proposer des solutions constructives dans le respect des biens et des 
personnes.  
Dans un autre registre, c’est avec plaisir que Sarah, chef de corps nous annonce l’inscription de 
deux jeunes recrues dans le corps des sapeurs pompiers de Kerfourn. Il s’agit de Kevin Menguy 
habitant à Kerflech et de Cyril Cojan de Guenolay  en Noyal-Pontivy. J’ai personnellement tenu 
à les rencontrer samedi dernier pour les féliciter de cette démarche citoyenne et exemplaire. 
Puissent t’ils trouver dans cet engagement les vertus d’une vie pleine de dévouement au 
service des autres, de persévérance et de satisfaction personnelle à l’aube de leur vie d’adulte.         
 
Nous avons modifié l’appel d’offre des travaux de voirie pour l’année 2009 en repoussant la 
réfection de la route de Crédin. En effet, l’absence d’information concrète sur les travaux 
d’installation du haut débit en cours de réflexion au Conseil Général du Morbihan nous incite à 
attendre un an pour éviter de rainurer une route refaite à neuf. Le raccordement en fibre optique 
par une tranchée souterraine coûte 40 € du mètre linéaire (chiffre issu d’une approximation et 
non d’une étude de la commune). Un calcul primaire pour desservir 70 % des foyers de la 
commune dans les villages les plus denses et les plus proches du central de Noyal Pontivy 
notre central de raccordement vers le bourg, Le Favonnic, Lauban Le Releven, Lande 
Guerdaner soit 7500 ml nous donne un investissement de 300 000 € somme que nous n’avons 
pas. L’objectif est simple : équiper la commune comme l’électricité en son temps, mais la 
solution à vous proposer n’est pas encore envisageable avec les données à notre disposition. 
Faisant partie de la commission numérique au Pays de Pontivy en tant que délégué de Pontivy 
Communauté, une réunion de travail est organisée le 7 avril à Pontivy autour de la 
problématique du numérique dans le pays.  
 
Veuillez noter sur vos agendas, l’inauguration de la rénovation et de l’extension de la Mairie est 
prévue le samedi 30 mai.       

BULLETIN MUNICIPAL DE KERFOURN 

AVRIL 2009 
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Informations générales  
 

 
MEKESKEUSSAVEUDIR ? 
 
A  Kerfourn nous avons la rue des Templiers : au XI siècle, les templiers et les chevaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem sont accueillis en Bretagne et, selon la liste de leurs biens, ils installèrent même un hôpital 
sur la commune… 
Dans le prolongement de la rue des templiers, il y a la rue du « Hent Don », que nous allons traduire ce 
mois-ci. Le mot « an hent » signifie la route ou le chemin, et  «don » veut dire creux, il s’agit donc du 
chemin creux. 
 
C’EST LE PRINTEMPS ! 
Avec le retour des beaux jours rien de tel qu’une promenade pour s’aérer et se maintenir en forme. Alors 
nous vous rappelons que vous pouvez vous joindre au groupe de courageux et de courageuses tous les 
jeudis après-midi à 14h30 sur la place de l’église pour une marche sur les chemins de la commune, mais 
aussi dans les communes voisines.           
 
Le bulletin municipal est ouvert à tous ! 
Toutes les associations, ou autre, peuvent donner un article à faire paraître dans le bulletin municipal. 
Pas d’obligation pour un article mensuel. 
Les articles sont à déposer à la Mairie ou à envoyer par courriel à l’adresse suivante : 
bulletin@kerfourn.fr  pour le 5 de chaque mois. 
 
 

Garde Saint-Eloi. 
Nous vous rappelons que le LOTO du Club  aura lieu le dimanche 12 avril 2009 .           

 
 
Soirée couscous, le samedi 18 avril 
Le samedi 18 avril l’association des chasseurs de Kerfourn, organise une soirée couscous à la salle 
polyvalente. Venez nombreux ! 
 
Collecte de journaux 
La prochaine collecte aura lieu le samedi 02 mai au local communal, qui se trouve derrière la 
Médiathèque, à côté de l’église. 
 
Tri sélectif – sacs de précollecte 
Pour vous aider dans votre geste de tri sélectif, Pontivy Communauté vous offre un sac de précollecte 
qui vous permettra d’acheminer facilement vos déchets jusqu’aux points de tri. Le sac sera livré à 
chaque habitation de la commune. 
 
CLUB DE L’AGE D’OR 
Comme nous vous l’avons dit dans le bulletin du mois de mars: nous organisons désormais, 
chaque mois un après-midi «jeux de cartes et de société » suivi d’un petit goûter en alternance 
avec le repas mensuel. Une participation de 1 € est demandée à chacun . 
La prochaine date retenue est le 15 avril à partir de 14 heures à la cantine. 
Que ceux qui n’ont pas de moyen de locomotion n’hésitent pas à contacter: Denise Le Guilloux 
au : 02 97 38 37 54.  
D’autre part, le prochain repas mensuel aura lieu le 6 mai à 12 heures à la cantine.  
Message important à la population kerfournoise et d es communes environnantes: 
Le dimanche 26 avril 2009 un repas sera préparé par les membres du club de l’âge d’or et 
d’autres bénévoles et servi à partir de 12 heures à la salle polyvalente de Kerfourn. 
Venez très nombreux!! 
Il est préférable de réserver en achetant une carte près des membres du bureau . 
Le prix du repas incluant l’eau en bouteilles et le café est fixé à 11 €. Le Kir est offert. Tarif réduit 
pour les enfants. 
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Campagne eau du robinet : 
Tous à vos gourdes, tous à vos robinets ! 
 
En mars, Yvan Lagourde effectuait de nombreux meetings mais l’annonceur de 
ce buzz restait anonyme… 
La campagne « Mon geste éco-citoyen : je bois l’eau du robinet » a été 
finalement dévoilée le vendredi 20 mars au Conseil général du Morbihan. 
Pendant 6 mois, l’éco-mobile se rendra sur les grandes manifestations de la 
région. Les animateurs, experts des déchets, seront présents afin de 
sensibiliser et responsabiliser les Morbihannais pour inciter chacun à agir pour 
réduire ses déchets plastique. 
 
6 mois pour apprendre à consommer l’eau autrement 
D’avril à octobre, le Conseil général en collaboration avec les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale et l’ADEME, incitent les Morbihannais 
à adopter des gestes éco-citoyens, notamment en matière de déchets 
plastique. 
En effet, cette campagne s’inscrit dans le cadre du plan départemental 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) qui définit les 
objectifs et les actions à mettre en œuvre pour la collecte, la valorisation et le 
traitement des déchets produits dans le Morbihan. 
De Vannes à Lorient ou Ploërmel, en passant par Pontivy, l’éco-mobile sillonnera les grandes villes du Morbihan et 
saluera les évènements incontournablement éco-citoyens de la région. 
Les animateurs de l’éco-mobile informeront les Morbihannais sur l’impact des déchets plastique, tout en 
encourageant à consommer de l’eau du robinet. 
Pour seconder ces experts, Yvan Lagourde et son acolyte, le robinet, prôneront les bons conseils et usages 
concernant l’eau du robinet. 
 
L’écologie, le coût et la santé : 3 bonnes raisons de boire l’eau du robinet 
Adoptez des gestes éco-citoyens : boire l’eau du robinet permet d’économiser 10 kg de déchets par an et par 
personne, soit 6 500 tonnes de déchets par an pour tout le Morbihan. 
Faites des économies en buvant de l’eau du robinet car elle représente moins de 1% du budget global d’une famille ! 
Notez que l’eau figure parmi un des produits de consommation les plus surveillés en France. 
Tout un programme qui vous attend ! 
 
Retrouvez les dates et toutes les animations sur : www.tousecocitoyens56.fr 
 
Association des amis et parents de l’école Jean de la Fontaine . 
A vos pinceaux ! Le  week-end du 1er mai sera mis sous le signe du bricolage. En effet les 
peintures de la classe de maternelle vont être refaites, pour cela nous avons besoins de l’aide 
pour mettre les murs propres, pour les peindre, et ensuite recoller les dessins de nos petits 
artistes. Vous pouvez vous inscrire auprès de l’école en fonction de vos disponibilités sachant 
qu’on commencera le jeudi 30 avril après la classe. 

Bonjour aux enfants  ☺ 

Bien Vivre Ensemble – règles de politesse et de civilité.  

N°2 – Droit dans les yeux 

Quand vous vous adressez à quelqu'un, vous devez le regarder droit dans les yeux et 

ne pas fixer le sol ou autre chose. Et lorsqu’on vous pose une question, vous devez 

répondre en regardant votre interlocuteur. 
Le mois prochain n°3 « Pas d’insultes » 
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����    Spectacle pour les Spectacle pour les Spectacle pour les Spectacle pour les 
MaternellesMaternellesMaternellesMaternelles    ::::    
Les enfants de Maternelle ont participéLes enfants de Maternelle ont participéLes enfants de Maternelle ont participéLes enfants de Maternelle ont participé à un spectacle avec le chanteur Jean RENE. Ils ont pu apprécier  à un spectacle avec le chanteur Jean RENE. Ils ont pu apprécier  à un spectacle avec le chanteur Jean RENE. Ils ont pu apprécier  à un spectacle avec le chanteur Jean RENE. Ils ont pu apprécier 
un répertoire varié de chansons enfantines.un répertoire varié de chansons enfantines.un répertoire varié de chansons enfantines.un répertoire varié de chansons enfantines.    
 
���� Participation aux Musicales de Pontivy Participation aux Musicales de Pontivy Participation aux Musicales de Pontivy Participation aux Musicales de Pontivy : 
Le mardi 31 avril, les enfants du CP au CM2 Le mardi 31 avril, les enfants du CP au CM2 Le mardi 31 avril, les enfants du CP au CM2 Le mardi 31 avril, les enfants du CP au CM2 
ont participé au spectacle de «ont participé au spectacle de «ont participé au spectacle de «ont participé au spectacle de «    Pierre et le loupPierre et le loupPierre et le loupPierre et le loup    » » » » 
proposproposproposproposé pour les Musicales de Pontivy. Ce conte é pour les Musicales de Pontivy. Ce conte é pour les Musicales de Pontivy. Ce conte é pour les Musicales de Pontivy. Ce conte 
est narré en musique. Les violons, la flûte est narré en musique. Les violons, la flûte est narré en musique. Les violons, la flûte est narré en musique. Les violons, la flûte 
traversière, la clarinette, le basson, les cors, les traversière, la clarinette, le basson, les cors, les traversière, la clarinette, le basson, les cors, les traversière, la clarinette, le basson, les cors, les 
percussions ont ainsi permis de faire vivre percussions ont ainsi permis de faire vivre percussions ont ainsi permis de faire vivre percussions ont ainsi permis de faire vivre 
cette merveilleuse histoire  aux enfants de cette merveilleuse histoire  aux enfants de cette merveilleuse histoire  aux enfants de cette merveilleuse histoire  aux enfants de 
l’école.l’école.l’école.l’école.    
    
���� Cérémonie de Pâqu Cérémonie de Pâqu Cérémonie de Pâqu Cérémonie de Pâqueseseses : 
Le dernier jour d’école, nous avons célébré Le dernier jour d’école, nous avons célébré Le dernier jour d’école, nous avons célébré Le dernier jour d’école, nous avons célébré 
Pâques avant l’heure. Sur le thème du pardon, Pâques avant l’heure. Sur le thème du pardon, Pâques avant l’heure. Sur le thème du pardon, Pâques avant l’heure. Sur le thème du pardon, 
chaque enfant a rédigé. Une colombe réalisée chaque enfant a rédigé. Une colombe réalisée chaque enfant a rédigé. Une colombe réalisée chaque enfant a rédigé. Une colombe réalisée 
en classe véhiculera ce message de Paix.en classe véhiculera ce message de Paix.en classe véhiculera ce message de Paix.en classe véhiculera ce message de Paix.    
 
���� A noter A noter A noter A noter : le 18 et le 25 avril 2009, l’école organise un concours de pêle 18 et le 25 avril 2009, l’école organise un concours de pêle 18 et le 25 avril 2009, l’école organise un concours de pêle 18 et le 25 avril 2009, l’école organise un concours de pêche. Il est ouvert à tous. Il est che. Il est ouvert à tous. Il est che. Il est ouvert à tous. Il est che. Il est ouvert à tous. Il est 
possible de se restaurer sur place.possible de se restaurer sur place.possible de se restaurer sur place.possible de se restaurer sur place. 

Joyeuses fêtes de Pâques 
 

 
 

A vos crayons ! Si vous voulez que votre dessin passe dans le bulletin municipal au cours de l’année, il vous suffit de nous 

faire un beau dessin en noir et blanc sur le thème :  « VOTRE COMMUNE - Kerfourn »  

N’oubliez pas de mettre votre nom et votre âge.  

Déposez votre dessin à la Mairie.     Merci.                  l’équipe du Bulletin Municipal 

Jéremy MORVAN, 9 ans, 

 Le Bourg .  

Dessin réalisé à la suite du spectacle.Dessin réalisé à la suite du spectacle.Dessin réalisé à la suite du spectacle.Dessin réalisé à la suite du spectacle. 


