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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 36 03 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Matin : 7h30 à 8h45 
Soir : 16h15 à 18h30 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
Chers concitoyens,  
 

Les réunions du mois d’octobre reflètent la diversité des missions et une partie de 
l’emploi du temps de la municipalité. 

 

Le 10 octobre : repas du CCAS   
L’engouement de nos anciens pour ce rendez-vous festif  ne se dément pas. Un triste 
évènement m’a empêché d’être parmi vous mais Anne-Marie et toute l’équipe du 
C.C.A.S. ont assuré un moment convivial et plaisant à nos retraités. Nous regrettons 
toujours les personnes que nous ne verrons plus mais la roue de la vie est implacable. 
Profitez de ces instants, reste, la meilleure perspective. 

 

Le 11 octobre : résultat du concours des maisons fleuries 
Une charmante remise des prix a réuni « les paysagistes confirmés » de la commune. 
Leur passion pour améliorer leur cadre de vie et profiter des dons de la nature nous 
rend enthousiaste. La pépinière d’Antan, reprise le 1er octobre par M Leclaire Jerôme, 
a offert un plant à chaque lauréat. Nous les remercions et leur souhaitons de bonnes 
ventes. 
Après de nombreuses années d’activité sur notre commune, nous présentons à Guy 
Levêque nos félicitations pour cette nouvelle tranche de vie.  

 

Le 15 octobre : réunion d’information des élus sur la crise laitière à Pontivy  
Une réunion proposée par EMB APLI a exposé la situation française, européenne et 
mondiale de la filière laitière. Les solutions proposées actuellement se retournent très, 
trop souvent contre les producteurs (prix fixe mais insuffisant et rigide avec les écarts 
du marché, quotas finalement sans effet sur le marché, contractualisation difficile à 
accepter, concentration réduisant de notre réalité la notion de ferme familiale et le 
possibilités d’installation de jeunes agriculteurs. Nous comprenons l’inquiétude sur 
l’avenir d’une production essentielle pour le bassin pontivyen mais que faire ??? 

 

Le 16 octobre : réunion des associations 
La réunion des associations a dressé le programme d’animations de l’année 2010. 
Cela permet de figer les dates disponibles pour la location de la salle polyvalente mais 
aussi de s’organiser pour respecter les besoins de chaque association. L’autre intérêt 
de cette réunion est d’échanger sur les objectifs de la municipalité et les demandes 
des représentants d’associations (décorations de Noël, location des billigs, formalisme 
des demandes de subvention, toilettes sur le site de la fontaine, réduction des déchets 
lors des animations…). 

 

Le 19 octobre : réunion du syndicat d’électrification du secteur de Pontivy à 
Kerfourn. 
Le syndicat d’électrification s’est réuni dans notre salle polyvalente. Philippe Saint-
Jalmes, président du secteur, a mené les débats pour ce moment d’échanges entre 
les projets communaux en cours, les représentants des entreprises et les chargés de 
mission du syndicat départemental représenté par M Le Gourrierec. Ce partenariat 
fonctionne bien. Les réclamations que nous avons formulées ont été effectuées assez 
rapidement dans l’ensemble. Un point à noter : les pompes à chaleur nécessitent une 
alimentation importante au démarrage. Les conséquences pour vos appareils 
électriques et pour le voisinage ne sont pas négligeables. Il est prudent de prévenir la 
mairie lors de la commande de cet équipement afin d’anticiper les éventuels 
renforcements de réseau. 

 

Le 20 octobre : réunion publique sur le SPANC (assainissement non collectif) 
Cette réunion d’informations a permis aux quarante kerfournois présents de s’informer 
sur ce contrôle obligatoire depuis 1996. Les 172 contrôles d’assainissement vont 
débuter en novembre. Ce diagnostic est important pour la commune et pour les 
utilisateurs. 
 

Joël Marivain   
   

BULLETIN MUNICIPAL DE KERFOURN 

NOVEMBRE 2009 



novembre  2009 n°10 Le prochain Bulletin Municipal n°11 paraîtra le mois de décembre 2009      www.kerfourn.fr 

Informations générales   
 

Naissances 
Manon Gandin, Lauban, le 12 octobre 2009 
Ludivyne Guillermic, Guerdaner, le 28 octobre 2009 
 
MEKESKEUSSAVEUDIR???? 
Après de nombreuses recherches, ce mois-ci nous allons découvrir la signification de « le clézio ». 
D’après le dictionnaire des noms de lieux bretons d’Albert Deshayes, « le clézio » serait la forme plurielle 
de « kleuz » et se traduit par : « fossé avec talus »…. 
KENAVO!!!! 
 

Pépinière d’Antan – portes ouvertes. 
Portes ouvertes le samedi 21 et dimanche 22 novembre 2009. 
« La Pépinière Guy Lévêque » donne place à « la Pépinière d’ANTAN ». Elle est dirigée à présent par  
M. LECLAIR Jérôme. Les horaires d’ouverture sont : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 18h.  
Le samedi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30. Téléphone 06.88.51.61.74 
 

Médiathèque : Portes ouvertes 
Il y aura une journée portes ouvertes le 18 novembre à partir de 14 heures à la médiathèque. 
 

Collecte de journaux 
La prochaine collecte aura lieu le samedi 5 décembre 2009 au local communal, qui se trouve derrière la 
Médiathèque, à côté de l’église. 
 
Distribution des composteurs de jardin  
Opération compostage : mise à disposition gratuite et sans réservation préalable de composteurs 
individuels de jardin et de bio-seaux aux habitants du territoire de Pontivy Communauté – le vendredi 11 
décembre de 17h à 19h30  à la Mairie. 
 
CLUB DE L AGE D’OR  
-En raison des vacances scolaires et du 11 novembre férié tombant un mercredi, le repas mensuel est 
reporté au mercredi 18 novembre à 12 heures à la ca ntine.  
- Au cours de ce repas: Laetitia viendra vous donner quelques informations sur le fonctionnement de la 
médiathèque.  
-A l’issue de celui-ci: nous pourrons nous rendre à la bibliothèque où Laurence se tiendra à notre 
disposition, dès 14 heures pour prêts de livres ou initiation à l’informatique ou à INTERNET ou pour tout 
renseignement concernant les différentes activités. 
Certaines personnes empruntent régulièrement des livres à la bibliothèque mais d’autres ignorent, peut-
être, son fonctionnement. 
-Les adhérents qui ne participent pas au repas seront, également les bienvenus et s’ils ne possèdent pas 
de moyen de transport qu’ils n’hésitent pas à contacter les délégués de quartier ou à téléphoner au 02 97 
38 37 54 ( Denise Le Guilloux). Quelqu’un se chargera de les prendre et les ramener à leur domicile. 
-Depuis septembre, une nouvelle activité rassemble plusieurs dizaines de personnes le dernier mardi de 
chaque mois: Le LOTO ouvert à  tous.  
-Le 24 novembre à partir de 14 heures 30 à la cantine, venez nombreux vous divertir à ce jeu. 
-Le repas de décembre aura lieu le mercredi 9 à 12 heures à la cantine. 
-L’après-midi jeux de cartes et de société: le mercredi 16 décembre à partir de 14 heures 30 à la salle 
des associations à la mairie. 
-Le loto: le mardi 29 décembre à 14 heures 30 à la cantine 
 

Paroisse 
Le Comité Paroissial remercie toutes celles et ceux qui ont aidé d’une manière ou d’une autre au repas 
de la fête patronale ainsi qu’à la soirée crêpes. Tous sont cordialement invités à prendre part au pot de 
l’amitié, le dimanche 22 novembre vers 11h à la cantine. Le bilan financière sera également 
communiqué. 
 
GSE KERFOURN 
L’annuel moules / frites du club se déroulera le samedi 21 novembre 2009 à la salle 
polyvalente. Tarifs : 10,00 € adulte et 5,00 € enfant. Les cartes sont en vente dans les 

commerces habituels. 
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Décorations de Noël à  Kerfourn   
Le mois de Noël approche, comme l'année précédente, il n’y aura pas 
d’illuminations communales, mais nous faisons appel à tous ceux qui veulent 
participer à la décoration de notre village. 
*si vous avez des guirlandes ou autre décoration en trop, 
vous pouvez les déposer en mairie jusqu'au 3 décembre 
au plus tard. 
*si vous le souhaitez vous pouvez décorer votre façade ou 
votre jardin avec papier brillant ou guirlande. 

     *la garderie et les écoles sont les bienvenue pour fabriquer    
des décorations! 

Le mercredi 2 décembre à 14h à la mairie, nous proposons aux kerfournois de venir 
faire des décorations ( avec vos dons ) et de les accrocher dans la commune! Vous 
êtes tous les bienvenus homme, femme, enfant ou adulte!!!!  En avant les artistes! 
 
Amicale des Sapeurs Pompiers de Kerfourn 
L’amicale est heureuse de vous annoncer son passage annuel de fin d’année pour vous présenter leurs 
calendriers 2010. En vous remerciant pour votre accueil et vos dons. Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année.                                                                        Le Président (Jean Pierre Guillory)  et le bureau. 
 
 

Exposition de peinture à la Mairie 

Mmes Gisèle LE TEXIER (Kerfourn) et Laurence JEZO 

(Moréac) exposent quelques unes de leurs œuvres 

dans les locaux de la Mairie. Cette exposition est 

ouverte au public sur les heures d’ouverture. Un 

grand merci à ces artistes en herbe ! 

 

 

Depuis l’inauguration de la nouvelle Mairie différents 

artistes ont gentiment prêté leurs tableaux afin 

d’embellir nos murs. Nous espérons pérenniser cette 

initiative. 

 
 
 
 
Passeport Biométrique 
Les passeports biométriques peuvent se faire à l’accueil dans les bureaux de la police municipale, 5 rue 
marengo 56300 Pontivy. Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h. 
 
Syndicat départemental de l’eau du Morbihan - Tarif s 2010  
Le comité du syndicat départemental de l'eau du Morbihan a tenu une réunion le 23 octobre 2009 à 
Surzur.  
À l'unanimité, l'assemblée a approuvé le projet de baisse des tarifs :  
Diminution du montant de l’abonnement : de 75 à 70 € / an  
Tarif unique consommation 0 à 500 m³ : 1, 50€ / m³ 
Maintien d’un abonnement – entretien du compteur différencié 
Compteurs 30/40 mm Abonnement : 150€/an 
Compteurs 60/80 mm Abonnement : 200€/an 
Et d’une 2 eme tranche de consommation au-delà de 500 m³/an 
Consommations > 500 m³/an : 1,15€/m³ 
 
Cette réunion a également permis de constater que «les Morbihannais maîtrisent leurs consommations 
en eau. Elles sont inférieures à la moyenne nationale, qui est de 40 mètres cubes par habitant et par 
an», a précisé le président. Il a également mis l'accent sur la qualité «irréprochable» de l'eau distribuée 
et sur les actions menées contre les pollutions diffuses dans le cadre des programmes de bassins-
versants.  
 



novembre  2009 n°10 Le prochain Bulletin Municipal n°11 paraîtra le mois de décembre 2009      www.kerfourn.fr 

Gym  
Le club de gymnastique a suspendu momentanément les cours du mardi soir. Nous sommes toujours à 
la recherche d’un animateur ou d’une animatrice. Nous souhaitons reprendre rapidement nous activités 
afin de satisfaire nos adeptes. 
 

« Gastounet – agent très spécial de la sécurité rou tière ».  
Le concours Gastounet : qu’est-ce que c’est ? 
Ce concours national permet de sensibiliser les plus jeunes aux bons 
comportements à tenir sur la route et à leur faire prendre conscience que la rue 
peut être très dangereuse.  
Les enfants de 6 à 11 ans sont répartis en 3 catégories selon leur âge, ils 
dessinent eux-mêmes ou en famille, ce qui leur permet de traduire leur propre 
perception de la sécurité routière. 
La commune de Kerfourn participe au concours Gastounet ; chaque enfant de la 
commune de Kerfourn recevra son livret Gastounet prochainement…. 
 
Maison Fleuries 2009 
Une cérémonie de remise des prix du concours des maisons fleuries s'est déroulée le dimanche 11 
octobre.  Jean-Pierre Le Corronc avec la commission des maisons fleuries, a nommé les gagnants du 
concours 2009 par catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Voici les résultats du concours des maisons fleuries 
Jury communal : 

 
1ere catégorie : Jardin visible de l'espace public  

1er :  Josiane et Philippe GAUTIER 
2eme:  Yolande et Joël BELLEC 

3eme :  Brigitte et Christian KERGUEN 
4eme :  Vanessa LE NECHET et Philippe LANNIC 

3eme catégorie : Decor floral sur façade ou sur cou r  
1er:  Germain LE TUTOUR 

2eme:  Yvette et Francis GUILLORY 
3eme:  Anne et Robert LE GAL 

 
 

Jury de secteur  
3eme:  Josiane et Philippe GAUTIER  

5eme :  Germain LE TUTOUR 
Dans leurs catégories respectives 

 
 
Un blason pour Kerfourn 
Beaucoup de communes ont un blason mais à Kerfourn nous n’en avons pas (jusqu’à preuve du 
contraire). Aussi, nous demandons aux Kerfournois des propositions, des suggestions, des idées pour en 
créer un qui symboliserait au mieux la commune. Faîtes preuve d’imagination et d’originalité et n’hésitez 
pas à déposer vos œuvres à la mairie, que vous ayez 7 ou 77 ans (et +). 
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Aménagement de la cour : Des parents et anciens parents ont effectué le 

tracé des terrains de jeux sur le nouvel enrobé. Les enfants en  profitent 

donc pour organiser leurs jeux. Merci à tous ceux qui ont passé leur journée à 

réaliser ces tracés. 

Projet sportif : En juin prochain, les enfants 
de cycle 2 et de cycle 3 participeront aux 
jeux départementaux. Ces jeux permettent de 

regrouper plus de 2000 écoliers du Morbihan. 
Cette année, ils se dérouleront à Noyal-
Pontivy. Ils seront organisés par les 

directeurs et les enseignants du réseau des 
écoles de Noyal-Pontivy en partenariat avec 
l’Union Générale Sportive de l’Enseignement 

Libre du Morbihan. C’est un grand moment en 
perspective. Conjointement, une action 

caritative sera à menée par les écoles. La 
somme récoltée sera versée à l’association 
«Au Bonheur des Enfants de Pédiatrie» pour 

financer la venue, chaque semaine, d’un 
musicien dans les services de pédiatrie du 
Morbihan. 

 

Pour mener à bien cette journée, nous avons besoin de beaucoup de bénévoles. Alors, 

si vous voulez donner un coup de main pour cette journée, vous pouvez contacter 

l’école au 02-97-38-36-41. 

Projet d’année : Le voyage : Nous avons précisé notre projet. Nous allons nous 

concentrer sur quelques pays francophones. Ce travail permettra aux enfants de 

découvrir que le français se parle dans d’autres pays du globe. Cette découverte se 

fera en concertation avec l’école de Moustoir-Remungol. Nous accueillerons les 

enfants de Moustoir-Remungol le jeudi 26 novembre. Nous partagerons le repas du 

midi. Puis, nous vivrons un temps d’ateliers et un spectacle. Le thème pour débuter 

notre voyage est l’Afrique.  

Anne Le Bobinnec 

 

 
Publicité : 
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La semaine du goût en Maternelle : Dans le cadre de la semaine du goût, nous avons 

travaillé en classe avec les aliments. Entre autre, nous avons appris comment certains 

aliments pouvaient être transformés ; par exemple le lait qui est la base de la 

fabrication du fromage, du yaourt, du beurre … ou encore des fruits comme les 

pommes qui deviennent de la compote. Dans la pratique, nous avons été accueillis par 

un parent d’élève ayant une exploitation laitière. Ainsi les enfants ont vu de près ces 

grands animaux lors de la traite effectuée dans l’étable. Qui étaient les plus 

impressionnés entre les enfants et les vaches de cette rencontre ? En classe, nous 

avons testé une recette de compote de pommes parfumée à la vanille : quel délice au 

goûter avec une tartine de pain frais ! Comme nous avons tout fait nous-mêmes, nous 

avons beaucoup apprécié ! Mais alors, cela voudrait dire que la compote que maman ou 

papa achète au magasin n’est pas « trouvée» toute prête dans un pot ? … 

Les enfants de PS-MS et GS 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

L’arbre de noël de l’école Notre Dame aura lieu le samedi 12 décembre à la salle 
polyvalente. 

 
 
 

 

Publicité 
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novembre  2009 n°10 Le prochain Bulletin Municipal n°11 paraîtra le mois de décembre 2009      

www.kerfourn.fr 

 
 
 
 
 
Janvier : dimanche 03: Vœux du Maire  

vendredi 08 : Assemblée Générale de l’O.G.E.C. 
  samedi 16 :  Galette des rois du Club de l’Age d’Or 
  dimanche 17 Galette des rois G.S.E. 
  samedi 30 :  Ste Barbe des pompiers 
 
Février : samedi 06 :  Jarret/frites de l’Ecole Notre Dame 
  samedi 20 :  Soirée Raclette des Pompiers 
 
Mars : dimanche 21 : Repas Club de l’Age d’Or 
 
Avril :  samedi 17 :  - 1er concours de pêche de l’école Notre Dame 
     - Soirée couscous des chasseurs 

samedi 24 :  2ème concours de pêche de l’école Notre Dame 
 
Mai :   samedi 08 :  Armistice de 1945 A.F.N. 
  Samedi 29 :  Assemblée Générale G.S.E. 
 
Juin :  dimanche 06 : Kermesse de l’école Notre Dame 

dimanche 20 : Kermesse de l’école Jean de la Fontaine 
 
Juillet :  samedi 03 :  Soirée des chasseurs 
  Samedi 10 :  Concours de boules G.S.E. 

samedi 24 :  
  dimanche 25 : Fête des Amis de La Fontaine 
 
 

Septembre : dimanche 5 :  Pardon de St Eloi  
 
 
Octobre : samedi 02 :  Soirée crêpes de la paroisse 
  samedi 09 :  Repas du C.C.A.S. 
  samedi 16 :  Repas des parents et amis de l’école publique 
 
Novembre : vendredi 05 : Assemblée Générale de l’A.P.E.L. 

jeudi 11 :  Armistice de 1918 A.F.N. 
  samedi 13 ou 20 : Soirée de la G.S.E. 
  samedi 27:  Amis de la Fontaine St Eloi  
 
Décembre : samedi 04 :  Téléthon 

dimanche 05 :  
samedi 11 :  Arbre de Noël de l’école Notre Dame 

 

CALENDRIER DES FÊTES 2010 
Commune de KERFOURN  


