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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 - 18h 
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 
Sur  réservation : Le Couscous 
1er et 3eme samedi du mois, 
Tête de veau 2eme samedi du 
mois. 
 

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 
 
 

 

 
 
 

 

L’inauguration de réaménagement et d’extension de la Mairie, le 30 mai 2009 . 
 
Discours du Maire:   
 

Le conseil municipal de Kerfourn  vous remercie d’être venu aussi nombreux à la présentation officielle 
du résultat de l’aménagement et de l’extension de la mairie.  Ce projet a nécessité une longue réflexion 
étalée sur deux mandats et devenait urgent vu la vétusté des locaux. 
Mais Henri vous en parlera mieux que moi. Henri je te laisse la parole.(voir après) 
 
Les bâtiments que les hommes construisent reflètent leurs âmes. Les égyptiens avaient leurs pyramides, 
les nobles leurs châteaux forts. Notre jeune commune de 1840 dispose d’un bâtiment en pierre et en 
granit solide comme les bretons, et d’une extension vitrée ouverte sur le monde comme les français et 
européens que nous sommes. L’avis des kerfournois est unanime sur l’utilité de la rénovation et 
Monsieur l’architecte sur la beauté du bâtiment.   Cette construction sera un excellent support pour 
valoriser notre commune et améliorer son image. Nous pouvons dorénavant recevoir dans d’excellentes 
conditions une population en forte augmentation de 9.53 % soit 69 personnes entre les deux derniers 
recensements officiels déduction faite de 20 personnes supplémentaires constatées lors du recensement 
effectué sur la commune début 2008, non compté la livraison du lotissement Koarheg et des terrains 
municipaux rue Saint Vincent où les permis  de construire en instance représenteront  20 nouvelles 
personnes.  Malgré ces bons chiffres, nous avons un rêve à Kerfourn. Nous y mettrons tout notre cœur 
et notre énergie.  Et nous aurons certainement M Le Député, M le conseiller général, M le président le 
même objectif : Réduire la consommation de terres agricoles qui sont ici très productives. Nous nous y 
engageons en densifiant le centre bourg par la réhabilitation de maisons vacantes et par l’utilisation de 
l’espace des ruines hors sol.. Le conseil municipal a le 7 mai entamé une procédure à l’encontre des 
propriétaires concernées de maison en état d’abandon manifeste. Nous avons pour cela sollicité une 
estimation de France domaines 56. Nous espérons être aidé, aiguillé appuyé pour bénéficier de vos 
expériences sur la ou les meilleures solutions possibles entre les différentes aides mis en place par le 
gouvernement, le conseil général ou autres organismes. Notre intérêt commun et la qualité visuelle de 
notre centre bourg en dépend. 
 
Un couple souhaitant s’installer sur le lotissement Koarheg a au travers du  site de la commune  
Kerfourn.fr précisé que notre commune semblait sympathique et agréable. Nous sommes une commune 
financièrement limitée, conviviale où se rencontrer est très facile pour ceux qui le souhaitent, calme mais 
avec deux départementales hors du bourg (au nord du territoire la D2 et au sud la D764 de Pontivy à 
Josselin), plus dynamique qu’elle ne paraît aux personnes extérieures et  riche de nos solidarités qui 
sont ici naturelles pour une bonne partie de la population. Pour preuve, nous avons fait appel au 
bénévolat et pour être plus exact, les bonnes volontés se sont proposées pour le rafraîchissement de la 
halte garderie, la remise en ordre des espaces verts, l’entretien des panneaux d’affichage,  le 
déménagement du mobilier, de l’ensemble des documents administratifs et des archives. Un énorme 
travail a été accompli pour être opérationnel le plus rapidement possible. La mairie a été fermée 
seulement 4 jours dont deux pour la formation sur les nouveaux logiciels administratifs et comptables. 
Naturellement le conseil municipal a été mis à contribution. Lors de l’élection municipale, peu de 
conseillers avaient pensé être déménageurs, décorateurs, carreleurs, menuisiers…aujourd’hui 
réceptionniste, restaurateurs, fleuriste. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont collaboré 
avec beaucoup de dévouement  au perfectionnement de ce chantier et à la réussite de cette journée. 
 
Parlons des sous :  le budget prévisionnel de mars 2007 était de  487 968 € T.T.C. pour la rénovation et 
344 448 € pour l’extension incluant les honoraires d’architecte soit un total de 832 416 €. Dans l’esprit du 
développement durable et surtout de la réduction de consommation d’énergie fossile, le chauffage par 
géothermie était choisi dès le début de la réflexion.  C’est la contribution de la commune à cette 
nécessité mondiale. Le résultat de l’intégralité de l’appel d’offre en novembre 2007  chiffrait le chantier à 
770 000 € TTC.  Nous constatons une plus-value avec des travaux complémentaires sur la rénovation 
de  34 100 € et une moins-value sur l’extension de 8 300 € sous réserve de certaines régularisations 
pour les travaux de ravalement. Normalement le coût total devrait être de 795 000 €. Le budget a donc 
été tenu.  Le conseil général a participé au financement de ce  bâtiment à hauteur de 90 000 € pour 
l’extension et 118 800 €  pour la rénovation. L’état 62 500 € pour la rénovation et 50 000 € pour 
l’extension. Nous avons contracté un emprunt sur 15 ans de 420 000 €  avec un premier remboursement 
en 2009.   
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Nous pouvons noter que 80 % de la tva est maintenant remboursée l’année suivante  en 2009 et le solde se fera en 2010. Cela 
réduit d’autant le coût financier. L’autofinancement équilibre le budget. Cet investissement conséquent a nécessité une 
augmentation de la pression fiscale de 4% avec la ferme intention d’en rester là. Le chantier a débuté le 5 octobre 2007 et après  65 
réunions de chantier la livraison a été effective le 19 mars 2009 avec un certain nombre de réserves partiellement levées. Je compte 
sur le professionnalisme des entreprises et …la retenue de garantie pour finir le travail. J’ai invité les entreprises et leurs salariés 
pour les remercier du travail accompli. J’apprécie le travail bien fait. Certains incidents de chantier auraient pu être facilement évités. 
L’extension nous permet de remplir toutes les missions de l’administration municipale au rez-de-chaussée et d’améliorer notre 
organisation de travail avec un accueil,  à l’entrée du bâtiment, oui je vous le confirme, un bureau de travail et de réception de la 
population on l’appellera certainement le bureau du maire mais Anne Marie tu devras l’utiliser pour recevoir les personnes utilisant 
l’action sociale de la commune. Nous disposons aussi du bureau du secrétaire de mairie, de la salle de mariage et  des réunions du 
conseil municipal. Je souhaite élargir le bénéfice de cette salle aux associations de la commune pendant les heures d’ouverture. Un 
accès autonome et sécurisé, des toilettes dédiées, une belle surface, nous avons une autre salle de réunion idéale pour subvenir 
aux besoins du club de l’âge d’or et des autres associations pendant les heures de fermeture.. 
Il est préférable de réduire l’utilisation du chauffage électrique de la salle polyvalente et de la cantine.  Mesdames, messieurs les 
représentants des associations, je vous demande donc aujourd’hui de transférer vos futures réunions dans vos nouvelles salles.  
Une partie de l’étage sera par contre peu utilisée avec les deux bureaux des adjoints  et une grande salle  sans affectation 
aujourd’hui. 
Les deux autres pièces sont pour la première une salle d’histoire : les archives, pour la deuxième une salle de géographie avec 
l’ancien cadastre, les plans et autres cartes de réseaux papiers. 
 
Pour fêter cette inauguration, le conseil a choisi d’ouvrir ses portes pour permettre aux kerfournois  de s’approprier leur mairie. 
Laetitia et Christophe sont à votre disposition ce jour pour cela. Pour agrémenter cette visite, nous avons le bonheur esthétique de 
recevoir trois artistes que nous tenons à remercier vivement de nous avoir prêté leurs œuvres. Je vous demande d’applaudir Mme 
Françoise Caudal. Un nom très connu sur la paroisse de Kerfourn dans les années 70,  Mme Isabelle Massal  et M Michel Legendre. 
Exposer les dessins ou sculptures d’artistes de notre région est une excellente idée à pérenniser à l’avenir. Beaucoup moins 
agréable à contempler, mais avec un objectif de réduction des déchets et d’aides sociales, nous avons exposé de multiples objets 
appartenant à la commune dans la halte garderie que vous pourrez acheter 5 € le lot. Nous avons préféré vous proposer cette 
collection hétéroclite avant de les jeter. J’espère que vous dénicherez des choses utiles. 
 
Je sens de l’impatience dans la salle. Certaines personnes m’ont demandé de ne pas être trop long certainement pour rentrer chez 
eux rapidement. Le conseil municipal restitue aujourd’hui une petite partie de vos impôts locaux en vous invitant dans cette salle à 
un verre  de l’amitié, peut être deux et à un buffet à la salle polyvalente. Pour information, les derniers seront embauchés pour 
nettoyer la salle. 
 
 
 
 
L’inauguration de réaménagement et d’extension de la Mairie. 
 
Discours d’Henri Blanchard :  

 
« C’est saisi d’une forte émotion que je me retrouve devant vous ce matin, mais rassurez vous ce n’est pas pour reprendre 

du service, quoique, je l’avoue j’aurais  apprécié ne serait ce que quelques mois de travailler dans le confort et la commodité de ces 
locaux agréablement réaménagés. 

Tout d’abord je remercie M. le Maire de m’accorder ce temps de paroles, afin d’évoquer quelques moments de l’histoire de 
la commune, en cette journée d’inauguration de réaménagement et d’extension de la Mairie. 

Originaire de cette localité, je me rapproche du haut du tableau sur la liste des personnes les plus âgées des 816 habitants 
que compte la commune. De plus j’ai assumé durant de nombreuses années les fonctions de premier magistrat. 

C’est pourquoi je suis fortement intéressé des archives et c’est aussi mon rôle de communiquer le plus exactement possible 
des extraits de l’historique de la commune aux nouvelles générations et à l’aide de documents officiels parfois difficiles à recueillir. 

Avec mes conseillers municipaux de l’époque, je suis à l’origine de cette acquisition communale (immeuble et terrain) qui à 
aussitôt permis d’envisager de nouvelles structures municipales. 

Au cours de mon premier mandat de Maire de 1983 à 1989, les élus sous influence des dynamiques responsables 
d’associations, réfléchissaient sur la construction d’une salle polyvalente dont bénéficiaient déjà certaines communes voisines. 

Le rôle de la Municipalité consistait à faire aboutir le plus rapidement possible ce projet tant attendu de tous. 
Il fallait d’abord disposer d’un terrain dont l’emplacement aurait une importance majeure. 

Aussi du fait d’une extension en 1987, du bâtiment de l’école St Eloi pour le regroupement des classes, le bureau de 
l’OGEC convenait de la vente de l’immeuble l’école Notre Dame des Anges et du terrain attenant. 

Ce terrain bien situé à proximité de la cantine municipale faisait l’affaire des élus et l’acte de vente de cet ensemble était 
signé le 4 juillet 1988 par Noëlle Le Morzadec alors Présidente de l’OGEC et moi-même Maire de la commune pour 315.000 Frs. 

 
 



 
 
Les services de la Mairie installés dans le bâtiment construit près de l’église en 1928, sous la Municipalité de François 

Chapel et devenu trop exiguë étaient transférés le 13 février 1989 après de modestes travaux en ce lieu réaménagé inauguré 
aujourd’hui. 

Il y aurait beaucoup de souvenirs à évoquer et par de nombreuses personnes de cette Maison Commune devenue local 
Médiathèque - bibliothèque en 2001. 

Je me souviens particulièrement de mes deux premiers mandats de conseiller municipal et d’adjoint. Seuls le Maire, 
l’adjoint et le secrétaire de Mairie pouvaient prendre place autour du bureau, alors que les onze autres conseillers disposaient 
chacun d’une chaise dans la petite salle, pour délibérer et prendre quelques notes. 

Nous avions fait en sorte de remédier à ces inconvenances majeures au fils des temps. 
Cette acquisition de terrain avait aussitôt permis l’élaboration du projet de la salle polyvalente, dont l’architecture devait bien 
s’intégrer à la cantine existante. 

L’inauguration de cette belle salle, beaucoup appréciée fut inaugurée le 22 juillet 1989 en même temps que la Mairie 
transférée et le jeu de boules couvert, voici donc 20 ans. 

Son utilisation fréquente prouve bien sa convenance aux associations, aux particuliers de la commune et d’ailleurs en 
maintes occasions. 

Le bureau de l’AEP devenu l’OGEC fit l’acquisition de cette propriété le 3 février 1971. Suite à une délibération de son conseil 
d’administration le président Hubert le Deit signa l’acte de vente sur les documents de Me Rouxel, notaire à Ploumilliau (C de N). 

Cette même propriété appartenait jusqu’alors aux consort Huon de Penanster, une famille nombreuse issue de la région de 
Lannion, d’ailleurs également propriétaires de plusieurs exploitations agricoles sur la commune, notamment au bourg, à Kermoisan 
et à Guerdaner. 

Ces biens appartenaient en pleine propriété à Mme Christine Huon de Penanster, religieuse à l’ordre des Carmélites à 
Chartres, ce qui explique la gratuité des loyers jusqu’en 1943, année de renonciation de son bien et attribué à Pierre Huon de 
Penanster, son frère. 

En remontant encore plus dans le temps, cette propriété avait appartenu à Melle Macaire de Rougemont qui avait fait 
donation à la commune de Kerfourn , canton et arrondissement de Napoleonville. 

Cette demoiselle de Rougemont, avant sa donation à la commune avait réalisé des échanges de propriété avec la fabrique 
de Kerfourn (la fabrique à cette époque correspond au Comité paroissial de nos jours). 
Cet acte fut signé le 1er mai 1968, le Maire étant alors Mathurin Le Guermic de Lesdanic. 

Les conditions de cette donation exigaient d’établir au bourg de Kerfourn une école mixte ou de filles, exclusivement confiée 
à des religieuses. En fait, l’année précédente le 6 oct. 1867 un traité était signe entre le Maire Le Guermic, autorisé par son Conseil 
Municipal, et la congrégation des religieuses de Kermaria pour établir une communauté de religieuses pour faire classe, visiter et 
soigner les malades. 

L’installation officielle eut lieu le 23 oct. 1867, dans l’ensemble des logements situé rue des Templiers, aujourd’hui, l’école 
publique, propriété cédée provisoirement par Melle Macaire de Rougemont. Ma principale préoccupation consistait à connaître la 
date et les décideurs de la construction de cet immeuble actuel qui m’a conduit à de longues et laboureuses recherches demeurées 
hélas incertaines. 

Certains documents, issus du registre paroissial, notent qu’une première maison de religieuses fut construite vers les 
années 1888-1892 par l’abbé Le Floch, recteur et achevé par son successeur l’abbé Collet et qu’il aurait fallu reconstruire cinq 
années plus tard pour malfaçons. 

Le devis d’un entrepreneur Pontivyen, signé le 30 juillet 1889 et retrouvé aux archives de Kermaria, estimait à 3815Frs la 
réfection globale de la bâtisse. Le même entrepreneur proposait plutôt la construction d’un appentis au pignon sud pour une somme 
de 975Frs pour la consolidation. 

Le registre de délibération du Conseil Municipal note que le Conseil dans sa séance du 1er août 1902 est très ému de la 
décision ministérielle qui à prononcé le renvoi des sœurs et adresse aux religieuses qui viennent de quitter la commune l’expression 
de sa profonde reconnaissance pour les innombrables services qu’elles ont rendus. 

En date du 26 oct. 1902 deux mois plus tard, le Maire donne lecture à l’assemblée d’une lettre du Préfet par laquelle le 
Conseil Municipal est appelé à émettre son avis au sujet de la demande d’autorisation formulait par les religieuses de Kermaria pour 
le nouvel établissement qu’elles désirent fonder dans la commune, en remplacement de celui qui a été récemment fermé. 

Il est regrettable que nous n’ayons pas suffisamment questionné nos grands-parents sur l’authenticité de cet établissement 
scolaire – ce vaste bâtiment était composé de deux classes, cuisine, salle à manger, salle d’infirmerie et plusieurs chambres. 

Il n’y avait pas à cette époque l’obligation de demande de permis de construire, alors que de nos jours une déclaration de 
travaux est exigée pour une cabane de jardin de 20m². 

Les générations futures disposeront en tout cas de documents officiels concernant cet important réaménagement. 
Je remercie en cette occasion mes anciens conseillers municipaux et adjoints de m’avoir soutenu à l’acquisition de cette 

propriété dans un premier temps et contribué à la décision des travaux de réaménagement au cours du dernier mandat. 
Je remercie également le comite paroissial d’avoir bien voulu mettre à la disposition des élus, l’immeuble situé à proximité 

pour les services de la Mairie durant la période des travaux. 
Enfin, je souhaite bon vent dans ces locaux requinqués, aux élus, actuels et futurs, au personnel de service, qui se 

dévoueront ces prochaines années au service de l’ensemble des Kerfournois. » 
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Informations générales  
 

Naissance 
Alwenna Boucicaud, 6, rue des ajoncs, le 27 mai 
 
MEKESKEUSSAVEUDIR??? 
Le 30 mai vous êtes venus nombreux à l’inauguration de la « ti-ker »(c’est-à-dire la mairie), qui 
se trouve rue de « l’Argoat », encore un mot breton. An Argoad signifie : la partie boisée à 
l’intérieur des terres. 
Kenavo!!! 
Ken ar c’hentan! (à la prochaine!) 
 
Jouets pour la garderie. 
A tous les enfants qui ont grandi, si vous avez envie de faire un peu de place dans votre 
chambre, n'hésitez pas à donner vos anciens jeux ou jouets, en bon état bien sur, à la garderie. 
Nous sommes preneurs pour pleins de choses, cuisine, dînette, voitures, Lego et même pour 
de la musique (poste à CD)! 
En effet à la rentrée la garderie va retrouver sa place dans des locaux tout rénovés, donc tant 
qu'a faire on peut aussi faire le plein de jouets! Merci d'avance. 
 
Chiens en divagation  
Malgré les différentes mises en garde, le problème subsiste. Afin que chaque citoyen puisse se 
déplacer en toute sécurité sur le territoire de la commune, il est demandé aux propriétaires de 
ne pas laisser leurs animaux sur les voies publiques plus particulièrement la nuit. Les animaux 
attrapés seront déposés à la S.P.A. de Malguénac moyennant finance. 
 
Ramassage des encombrants : 
Le ramassage de ferraille est prévu pour le lundi 22 juin .  
 
Le bulletin municipal et le site "kerfourn.fr" est à votre disposition ! 
Toutes les associations, ou autre, peuvent donner un article à faire paraître dans le bulletin 
municipal ou sur le site. 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. 
 
Collecte de journaux 
La prochaine collecte aura lieu le samedi 04 juillet au local communal, qui se trouve derrière la 
Médiathèque, à côté de l’église. 
 
Restaurant l’Hirondelle : sera fermée du 22 au 29 j uin inclus  
Repas sur réservation : Couscous le 1er et 3eme samedi de chaque mois et « Tête de veau »le 
2eme samedi de chaque mois. Téléphone : 02 97 38 24 86 
 
Réunion du Comité paroissial le 22 juin 
Le Comité Paroissial se réunira le lundi 22 juin prochain à 20h30 (salle des associations à la 
Mairie) en vue de la préparation de la fête patronale du 06 septembre. 
Le Comité invite les personnes des villages situés depuis Kermoisan jusqu’au Gueric chargées 
de l’organisation du pardon et d’avance remercie de leur participation. 
 
CCAS 
Le CCAS recherche pour juillet et août, personne pouvant effectuer des remplacements d’Aide 
ménagère. S’adresser à la Mairie Tel : 02 97 38 36 03 
 
Urgent 
Couple avec enfants recherche maison avec 3 chambres. Disponible rapidement si possible sur 
Kerfourn pendant l’été. Tel : 06 62 72 79 87 
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Collecte des vêtements 
Bourse aux vêtements ado/enfants et jouet. Collecte le 13 et 14 juin, salle Artus,  pour les 
Virades de l’espoir de Noyal Pontivy. M Le Belguet Tél : 02 90 24 43 39 
 
Remise de médaille du travail 
Les papillons blancs du Morbihan. Etablissements et Services d’Aide par le Travail, Le Pigeon 
Blanc.  Mademoiselle OFFREDO Marie - France a reçu le médaille du travail. Cérémonie de 
remise a eu lieu le 27 mars 2009. 
 
Destination environnement pour petits et grands !  
Pontivy communauté a choisi de proposer à la population des actions d’éducation à l’environnement 
pour permettre une sensibilisation des citoyens au développement durable. Programme d’animations 
gratuites sur juillet et août. 
Vous trouverez bientôt des prospectus à la mairie. 
 

Juillet  
  Commune  

6 l Rohan 14h-16h: Attention déchets!! 
7 m Séglien 10h-12h: Construction d'aujourd'hui 

11 s Kergrist 20h-22h: balade contée 
13 l St Gonnery 14h-16h: Land'art 
16 J St Aignan 15h-17h: évolution paysage 
17 v Cléguérec 14h-18h: rando vélo 
22 m St Gérand 10h-17h: sauvages mais utiles 
25 s Croixanvec  14h-16h: jouets éphémères et musique verte 
28 m Silfiac 10h-12h: Zone humide 
31 v Pontivy 14h-16h: Land'art 

Août 
3 l Le Sourn 14h-16h: Construction d'aujourd'hui 
5 m Radenac 14h-16h: Attention déchets!! 
6 j Crédin 14h-16h: jouets éphémères et musique verte 
8 s Neulliac 21h: Ecociné en plein air 

10 l Noyal-Pontivy 14h-16h: De l'or dans ma poubelle! 
11 m Kerfourn 14h-17h: Economisons l'eau! 
12 m Réguiny 14h-17h: Jardinons autrement 
13 j Gueltas 14h-17h: Economisons l'eau! 
18 m St Thuriau 14h-18h: rando vélo 
22 s Ste Brigitte 21h: ciel nocturne 
25 m Malguénac 14h-17h: Aventure nature 
27 j Pleugriffet 14h-16h: De l'or dans ma poubelle! 
28 v Guern 20h-21h et 21h-22h: Contes dans la canopée 
31 l Bréhan 20h-22h: Balade contée 

 
Tarif 
Toutes les animations sont gratuites. 
Inscription 
L'inscription est obligatoire, pour toutes les animations, merci de téléphoner à Pontivy Communauté au 
02 97 25 01 70, où à l'office du tourisme au 02 97 25 04 10. 
Public 
Ce programme s'adresse à un public familial (sauf exception). Les enfants sont les bienvenus, lorsqu'ils 
sont accompagnés, et restent sous l'entière responsabilité de leurs accompagnateurs. 
Rendez-vous 
Les lieux de rencontre seront précisés lors de l'inscription. 
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Ecole Jean de la Fontaine 
Fête de l’école le samedi 20 juin 2009. 
Le spectacle des enfants aura lieu à la salle polyvalente de Kerfourn à 17h. Il sera suivit des 
traditionnels jeux puis à 19h du repas. 
Au menu : kir, grillades frites, fromage salade et gâteau. 
Venez nombreux applaudir nos artistes en herbe. 
 

Bonjour aux enfants  ☺ 

Bien Vivre Ensemble – règles de politesse et de civilité.  

N°4 – L’heure, c’est l’heure  

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » (La Fontaine) 

Arriver à l’heure, cela s’appelle la ponctualité. Quand vous avez un rendez-vous à une 

heure précise, vous devez tout faire pour arriver à temps. Pourquoi ? Tout simplement 

parce qu’il y a des personnes qui vous attendent.  Que ce soit à l’école, chez le médecin, à 

votre cours de sport ou de musique, il est normal de respecter les horaires prévus. Mais 

n’allez pas vous mettre en danger à tout prix. Par exemple, ne courrez pas dans les 

escaliers ou dans la rue ! 

Le mois prochain n°5 « Nos différences font notre richesse » 

 
Le revenu de Solidarité active rSa.   Dans le Morbihan, ça se passe comment ? 
Vous bénéficiez du RMI ou de l’API 
Vous n’avez aucune démarche à faire ! 
Le passage au rSa se fait automatiquement par votre caisse d’allocations familiales au 1er juin 2009  
Vous ne percevez ni le RMI, ni l’API et souhaitez savoir si vous êtes éligible au rSa. Comment faire ? 
Par internet 
Rendez-vous sur www.caf.fr ou www.msa.fr 
Par téléphone 
Appelez la CAF au 0 820 25 56 101 
ou la MSA au 02 97 46 56 202 
En direct 
Adressez-vous à la mairie , au centre communal d’action sociale ou au centre médico social le plus 
proche de chez vous pour obtenir plus d’informations et formuler une première demande. 
 

 
Sécurité routièreSécurité routièreSécurité routièreSécurité routière    : 
Durant 2 à 3 séances, les enfants de la Petite Section au CM2 ont été sensibilisés aux dangers de la 
route. Ils ont appris comment être passager, piéton, cycliste. Cette action est menée en partenariat avec 
l’association d’éducation routière de Pontivy. 
    
Matinée jeux parrainésMatinée jeux parrainésMatinée jeux parrainésMatinée jeux parrainés : 
Le samedi 6 juin, nous étions 80 personnes à s’être 
mobilisées en faveur de l’association la Brise de Rennes. 
Celle-ci apporte un soutien matériel, psychologique aux 
enfants malades ainsi qu’à leur famille. La mobilisation de 
chacun a permis de récolter la somme de 359€. Un grand 
merci.  
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KermesseKermesseKermesseKermesse : 
Elle aura lieu le dimanche 14 juin. Au programme :  
12h : défilé des enfants 
12h30 : restauration (potée) sous chapiteau sur  le site de l’école 
15h : concours de palets 
19h : tirage de la tombola 

Tout l’après-midi : jeux, structure gonflable, buvette, crêpes. 
La kermesse sera animée par le groupe de country de Pontivy. 
PortesPortesPortesPortes----ouvertesouvertesouvertesouvertes : 
Le vendredi 26 juin à partir de 17h30 à l’école, vous êtes invités à 
participer à la porte-ouverte. Vous verrez ainsi tous les travaux 
effectués par les enfants et plus particulièrement ceux sur le thème de 
la nuit. Venez nombreux ! 
  

InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions : 
Nous préparons la rentrée prochaine. Il est possible d’inscrire les enfants nés avant le 02 septembre 
2007. Vous pouvez prendre rendez-vous au 02-97-38-36-41. Se munir du livret de famille et du 
carnet de santé.          L’équipe enseignante. 
 
Ce dessin fait suite à un travail effectué en classe avec les Grandes Sections sur la représentation de 
l’école. 
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Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsque vous 
toussez ou éternuez. 
Puis jetez votre mouchoir dans une poubelle et lavez-vous les mains. 

En cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin 
traitant ou le 15  

 
GRIPPE A (H1N1) 
S'informer : De quoi s'agit-il ? 
La grippe A/H1N1 est une infection humaine par un 
nouveau virus grippal de la famille A/H1N1 qui infecte 
habituellement les porcs. 
C'est une infection virale qui se transmet 
maintenant d'homme à homme (transmission 
interhumaine). 
 
Quels sont les symptômes ? 
Les symptômes sont identiques à ceux de la grippe 
saisonnière : fièvre supérieure à 38°, ou courbatures, 
ou grande fatigue notamment, et toux ou difficultés 
respiratoires. 
Si vous ressentez ces symptômes, appelez votre 
médecin traitant ou le 15. 
 
Comment se propage cette grippe ? 
Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la transmission se fait de la même manière que celle d’une 
grippe saisonnière : 
par la toux, les éternuements ou les postillons ; 
par contact rapproché avec une personne infectée, par exemple lorsqu’on l’embrasse ou 
qu’on lui serre la main ; 
par contact avec des objets touchés et contaminés par une personne malade (exemple : 
une poignée de porte, un bouton d’ascenseur, …). 
 
Comment s'en protéger ? 

 

   
   
 

 

 
Quand et par qui sont prescrits les antiviraux ? 
Des médicaments antiviraux (l’Oseltamivir (Tamiflu) et le Zanamivir (Relenzal)) sont 
actuellement efficaces sur ce virus. Ils doivent être pris après consultation et diagnostic réalisés 
par un médecin, sur prescription médicale. 
Existe-t-il un vaccin pour se protéger de cette grippe ? 
Pour l’instant, il n’existe pas de vaccin contre ce nouveau virus. La mise à disposition 
de la souche de virus grippal nécessaire pour la fabrication du vaccin se fera sous la 
responsabilité de l’Organisation Mondiale de la Santé. Un délai prévu de plusieurs mois sera 
nécessaire pour qu’un vaccin soit disponible. 

 
Pour toute information Tel : 0825.302.302  (0,15 euro/min depuis un poste fixe) 

www.pandemie-grippale.gouv.fr 

 

 

Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution 
hydroalcoolique. 


