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Le mot du Maire 

 
Aménagement de la rue de l’argoat 

Les 1ers travaux de ce chantier important, programmé il y a 
plusieurs mois seront commencés lorsque vous parviendra ce bulletin. 

La décision initiale du conseil municipal d’entreprendre la 
réfection de la chaussée de la rue de l’argoat, avait amené à une 
réflexion plus approfondie du projet, pour permettre à la fois des 
réfections de conduites d’eaux, des effacements de réseaux et d’autres 
améliorations de sécurité associant circulation automobile et 
cheminements piétons. 

Les études préalables pour l’ensemble du centre bourg, réalisées 
par le Pact Arim ont bénéficié des aides financières de 80% du FAUR. 
Les études opérationnelles offrent la possibilité d’établir des 
documents techniques et financiers qui permettent au maître 
d’ouvrage d’effectuer les choix définitifs, relatifs à l’aménagement et 
de procéder par phase de travaux. 

L’entreprise retenue par le syndicat d’eau procède en ce 
moment au renouvellement des conduites d’eau potable (en place 
depuis 1965), depuis le centre bourg jusqu’au calvaire et pendant une 
durée de quatre semaine.  

La dernière semaine de ce mois, interviendra également 
l’entreprise Eurovia, adjudicataire du marché pour le remplacement 
des caniveaux et conduites d’eaux pluviales depuis le centre bourg 
jusqu’à la mairie. Vers la semaine 21 l’ETDE prendra en charge 
l’enfouissement des réseaux souples, câbles électriques et 
téléphoniques, depuis l’église jusqu’à l’entrée de la cité des fleurs. 

L’entreprise Eurovia poursuivra les travaux de VRD, pose de 
bordures, caniveaux, pavés, construction de murets…jusqu’à la fin du 
mois de juillet. 

 
Nous espérons un bon déroulement du chantier et que les 

contraintes inévitables : déviations, accès et passages difficiles, 
poussières n’occasionnent pas trop de réclamations. 

Nous vous remercions tous de votre compréhension. 
 

Henri Blanchard 
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BUDGET 2002 
 
 

→→→→ SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

DEPENSES MONTANTS (€) 
Charges à caractères générales 205 805 
Charges de personnel 137 540 
Autres charges de gestion courante   86 860 
Atténuation de produits     5 000 
Charges financières   26 515 
Charges exceptionnelles    34 770 

TOTAL 588 573 
 

RECETTES MONTANTS (€) 
Produits de services, du domaine et ventes diverses   52 250 
Impôts et taxes 153 572 
Dotations, subventions et participations 279 286 
Autres produits de gestion courante   18 220 
Atténuation de charges   18 400 
Produits financiers          15 
Produits exceptionnels   34 240 

TOTAL 555 983 
Résultat reporté   32 590 

 
 

→→→→ SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

DEPENSES MONTANTS (€) 
Remboursement d’emprunts et dettes   55 280 
Différences sur réalisations d’immobilisation   32 170 
Immobilisations incorporelles     3 450 
Immobilisations corporelles   77 900 
Immobilisations en cours 671 210 
Comptabilité distincte rattachée     5 820 

TOTAL 845 830 
 

RECETTES MONTANTS (€) 
Dotations, fonds divers et réserves   55 280 
Subventions d’investissement   32 170 
Emprunts et dettes assimilées     3 450 
Immobilisations corporelles   77 900 
Comptabilité distincte rattachée 671 210 
Virement de la section de fonctionnement     5 820 

TOTAL 845 830 
Solde d’exécution 118 333 
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BUDGET 2002 
 

 
→→→→ TAUX D’IMPOSITION 2002  
 
 Compte tenu du montant important des investissements, le conseil municipal à 
décidé, à l’unanimité, d’augmenter les différents taux d’imposition. 
 De ce fait, le produit fiscal augmente de 3 287 €. 
 

- Taxe d’habitation : 13.52% ( + 4%) 
- Taxe sur le foncier bâti : 17.45% ( + 2.5%) 
- Taxe sur le foncier non bâti : 45.80% (+ 1.5%) 

 
 
→→→→ PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS  
 

- Aménagement du centre bourg. 
- Réhabilitation de l’immeuble situé au 12 place de l’église en logements. 
- Construction de 6 logements H.L.MM à la cité du stade. 
- Travaux de voirie. 

 
 
→→→→ SUBVENTIONS (en Euros) Associations communales 
 
O.G.E.C. Ecole privée : convention 11 880 
O.G.E.C. Ecole privée : fournitures   1 540 
Garde Saint Eloi : football     765 
Ecole Notre Dame : voyage scolaire     660 
O.G.E.C Ecole privée :arbre de Noël          402.60 
Centre aéré      380 
Ass. Ecole publique : voyage scolaire     375 
Section gym de la GSE     230 
Club de l’Age d’Or     230 
Ass Ecole publique: arbre de Noël          219.60 
Ass Ecole publique : fournitures 4ème trim.     210 
Réseau d’écoles     155 
Amicale des chasseurs     155 
Ass. Les Guignols sur l’Estrade       80 
Amicale des pompiers       80 
Ass. Amis de la Fontaine       80 
Section des Anciens Combattants            68.60 

TOTAL 17 510 
²  
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RAPPELS DE LA MAIRIE 

 
 
 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 
 Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 21 avril. 
Ouverture du scrutin à 8h00, à la cantine municipale, et fermeture à 18h00. 
 Veuillez vous munir de la carte électorale de couleur mauve. 
 
 
HAIES BOCAGERES 
 
 Une nouvelle tranche de haies bocagères est possible à Kerfourn pour l’automne 
prochain. 
 Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie avant fin mai. 
 
 
ORDURES MENAGERES 
 
 La tournée de ramassage des ordures ménagères du samedi 11 mai sera reportée au 
lundi 13 mai. 
 
 
ENCOMBRANTS 
 
 Les personnes qui désirent se débarrasser des encombrants peuvent s’inscrire à la 
mairie afin de pouvoir organiser un ramassage. 
 
 
SITE INTERNET 
 
 Fabrice GAINCHE (20 ans), étudiant en B.T.S. A.C.S.E. (agricole) s’est proposé, dans 
le cadre de ses études :projet d’initiation et de communication, de créer un site Internet sur la 
commune de Kerfourn. 
 
 Dans ce site vous pourrez trouver des informations sur la population, les monuments, 
le calendrier des fêtes, les circuits de randonnées, une présentation de la médiathèque etc… 
 
 Le site sera accessible sur le Web à partir du mois de mai. L’adresse vous sera 
communiquer ultérieurement. 
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LE COURRIER DES ECOLES 

 
 
 
 
 
 

Ecole communale Jean de la Fontaine 
 
 Depuis la rentrée, l’école vit son rythme de croisière, les enfants s’étant déjà 
accoutumés à leur nouveau cadre et au mobilier. 
 Les projets retenus pour l’année scolaire sont l’occasion d’un travail très riche: 
• l’arbre et la forêt . Thème déjà exploité au premier trimestre dans le cadre du Réseau. 
• Pablo Picasso. Les enfants ont pu assister, le 8 mars, à Loudéac, au spectacle 

« Picas’songes » (chorégraphies illustrant des tableaux de Picasso). Depuis la vie et 
l’œuvre de Picasso n’ont plus de secret pour nos écoliers et tout le monde se met en devoir 
de peindre à la manière de Picasso. Attention aux contrefaçons ! 

• chorale « Brassens ». Dans le cadre du Réseau (réseau d’écoles rurales: St-Gonnery, 
Gueltas, Kerfourn), les enfants travaillent des chansons de Georges Brassens avec pour 
but la participation à la journée Brassens qui se déroulera à la salle des fêtes de Rohan le 
samedi 18 mai. 

• année V. Hugo. On l’abordera comme dans la plupart des écoles de France et de 
Navarre… … 

 
L’école vient d’être dotée d’un nouvel ordinateur très performant offert par l’Amicale 

Laïque, avec scanner, graveur, modem. Ce matériel permettra une connexion sur Internet 
depuis la classe des « grands » (avant, il fallait descendre dans la BCD).  

La municipalité a programmé pour cet été des travaux dans les locaux (murs, peintures). 
Bientôt, notre école n’aura donc plus rien à envier à ses voisines. 

P. Le Garrec 
. 

Ecole Notre Dame 
 
 En ce deuxième trimestre scolaire, des petits ont fait leur rentrée en maternelle et 
d’autres nouveaux les rejoindront après les vacances de printemps. 
 Le samedi 09 février, sous les applaudissements des parents et amis, tous les enfants 
costumés ont défilé joyeusement dans les rues du bourg pour fêter le carnaval. 
 Le 5 mars, à la salle Artus de Noyal, les cycles 1 et 2 ont rejoint les camarades du 
réseau pour assister à un spectacle avec le chanteur Jean René. 
 Ce trimestre a été marqué aussi par les séances hebdomadaires de piscine à Pontivy. 
 Enfin tous les enfants de l’école, de la maternelle au CM2, fréquentent régulièrement 
le centre multi-media de notre commune. 
 
 Enfants, parents, enseignants et amis de l’école vous donnent rendez-vous le 
dimanche 12 mai pour la kermesse de l’école. 
 
 Les parents désirant inscrire leur(s) enfant(s) peuvent contacter l’école au : 

 02-97-38-36-41 ou venir la visiter. 
 

L’équipe enseignante 
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LE COURRIER DES ASSOCIATIONS 
 
La Garde St Eloi 

 
      La saison 2001-2002 arrive à son terme. L’équipe fanion après un 
début de championnat remarquable, s’est ensuite endormie quelque peu. 
Mais les matchs essentiels ont été gagnés et le maintien assuré. 
      L’équipe B pour sa part, peu envisager la montée en seconde 
division, si la victoire est au rendez-vous lors des derniers matches. Il 
faudra surtout espérer une défaite de notre principal adversaire « St 

Thuriau » pour que se concrétise la montée en seconde division. 
Côté festivité, le loto organisé le dimanche de Pâques a connu un beau succès. Merci à 

tous les participants et bravo aux gagnants. La prochaine soirée aura lieu le samedi 1er juin. Il 
s’agit de l’assemblée générale qui sera suivi d’un repas et d’une soirée dansante à la salle 
polyvalente. 

Le Président 
Thierry JEHANNO 

 
Centre de Loisirs 
 

Le projet avance, pas à la vitesse souhaitée mais il est nécessaire de réunir un certain 
nombre de conditions pour consolider ce projet. 

Nous avons déposé, il y a maintenant un mois la demande d’obtention d’un poste 
d’emploi jeune pour diriger le centre. Nous attendons sous peu cet accord. L’étape suivante 
est l’autorisation de la Direction Départementale de la jeunesse et du Sport. Nous aurons 
ensuite la possibilité après le recrutement de proposer une date précise d’ouverture. 

 
Voilà ! A bientôt. 

Joël Marivain 
 

Association Ecole Jean De La Fontaine 
 

Régulièrement, nous estimons que l’association doit informer les parents mais aussi les 
Kerfournois(es) de l’affectation des recettes récoltées lors de nos animations. 

En octobre, nous avons acheté des matelas plus adaptés pour la sieste des plus petits. Le 
souhait des instituteurs était de disposer d’un ordinateur par classe. L’association a donc 
effectué cet achat en mars pour un montant de 1 550 €, incluant un scanner, une imprimante et 
un modem. Un budget de 1 500 € est d’ores et déjà mis de côté pour la participation de l’asso 
au budget des parents pour la classe de découverte de 2003. 

Chaque enfant a obtenu une place au cirque à Naizin et une entrée pour un spectacle de 
danse contemporaine lié au programme scolaire sur l’œuvre de Pablo Picasso, offert par 
l’association. 

Deux animations sont au programme avant la fin de l’année scolaire : 
- la traditionnelle fête de l’école prévue le 9 juin avec une structure gonflable pour les enfants. 
Nous invitons les personnes intéressées à profiter de cette journée pour visiter l’école et ainsi 
se faire leur propre opinion. 
- le 15 juin, l’association organise pour les enfants un jeu de piste. Notre objectif est de faire 
découvrir notre commune aux nouveaux élèves. Nous finirons cette journée par un pique 
nique. 

L’association. 
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