CCAS Vœux du 06 janvier 2013
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs
Chers kerfournois.
Merci d’avoir répondu nombreux à notre invitation.
Monsieur le Maire, JOEL ; par tradition kerfournoise, c’est à moi que reviennent l’honneur et le plaisir de te
présenter au nom de tous les membres du conseil municipal, des membres du C C A S nos meilleurs
vœux de bonheur, de réussite dans tes projets communaux et familiaux et surtout de santé à toi-même
ainsi qu’à ton épouse et à toute ta famille.
Permets-moi également de t’assurer de tout notre soutien. Les décisions prises en conseil ont été étudiées
en bureau c’est à dire par le maire et les adjoints ou en commission constituée des conseillers qui le
souhaitent en fonction de leurs compétences ou de leurs intérêts. Chacun à la possibilité de s’exprimer.
Etre conseiller, adjoint ou maire induit naturellement de nombreuses réunions plus ou moins longues.
A ce sujet, je remercie également nos épouses ou époux qui acceptent de rester souvent seuls à la
maison. Ces réunions sont indispensables pour que la démocratie puisse continuer à exister.
Notre activité d’élu municipal demande aujourd’hui une disponibilité conséquente : On ne travaille plus
seulement pour la commune, il est indispensable de se concerter avec nos communes voisines qui
interviennent sur notre territoire c’est à dire l’intercommunalité.
D’autre part nous avons sur la commune un C.C.A.S bien ancré depuis quelques années et qui gère le
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. Cette année pour que celui-ci puisse continuer à
fonctionner nous avons été obligés de demander l’agrément auprès de la direction du travail. Pour l’obtenir
il faut répondre à un cahier des charges conséquent et précis qui permet d’évaluer la qualité et le
professionnalisme de notre service. Tout ceci nous a demandé beaucoup de temps et de recherches mais
ceci était indispensable .Ce dossier était à ramener au plus tard pour le 31 décembre 2012.C’est chose
faite.
La politique menée par la commune est qu’à chaque étape de la vie - de l’enfant à la personne âgée, nous
mettons en place des services de qualité et des actions visant au bien être de chacun sur notre commune
quelque soit sa situation.
La garderie péri scolaire et la cantine que les enfants sont de plus en plus nombreux à fréquenter
La médiathèque :ouverte au public le mercredi pour le prêt de livres et pour l’espace multimédia avec les
différents ateliers, atelier photos par exemple ou tout simplement apprendre à savoir se servir d’un
ordinateur ou d’Internet. La médiathèque est également fréquentée par tous les enfants des écoles.
Le club de lecture : tous les mercredis après midi, n’hésiter pas à faire participer vos enfants, à leur donner
le gout des livres et de la lecture.
Le service à la personne : Il s’adresse à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes en
situation de handicap ou aux personnes en perte d’autonomie. N’hésitez pas à nous contacter pour être
informés sur les conditions d’intervention ou sur les aides financières et les tarifs… Chaque demande fait
l’objet d’une évaluation et d’un suivi personnalisé et adapté aux besoins de la personne.
Nos aides à domiciles au nombre constant de 5 contribuent par l’accompagnement dans les actes de la vie
quotidienne au bien être de chacun : nettoyage et entretien du linge et du logement, aide à la mobilité, à
l’habillage, à la toilette, la préparation des repas, les courses, le portage de repas à domicile. Par leur
présence, elles diminuent la sensation d’isolement des personnes. Notre service d’aide à domicile

intervient de 8h00à 20h00 et fonctionne 7 jours sur 7. Les dimanches et jours fériés nous intervenons chez
les personnes les plus dépendantes et les plus isolées.
Je tiens à vous faire remarquer que l’activité ne cesse d’augmenter au fil des années : en 2010, nous
comptabilisions 3 800 heures d’intervention, en 2011 4 230 heures et 4 950 heures en 2012. Ces chiffres
démontrent bien l’utilité de ce service sur notre commune.
De plus, tout au long de l’année, des actions de rencontre sont organisées par le club de l’âge d’or présidé
par MONIQUE KERGUEN:
les lotos une fois par mois
le repas mensuel du mercredi suivi de différentes animations
jeux de boules, de cartes
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pendant plusieurs après midi pour la
réalisation et l’amélioration des décorations de NOEL dans le bourg et devant la façade de la mairie.
Le 04 décembre en partenariat avec le CLIC de Pontivy et le C.C.A.S une journée PREVENTION
ROUTIERE était organisée pour les séniors 14 personnes se sont inscrites et ont participées à cette
journée très enrichissante et pleine d’enseignements. Chacun est reparti chez soi satisfait de pouvoir
continuer de conduire en toute sérénité.
Le 14 février 2013 une après midi « rencontre autour d’anciennes photographies » est organisée. Fouillez
dans vos placards et vos albums, ramenez vos anciennes photos de mariage, de manifestations etc, afin
de mettre des noms sur des visages anonymes ou oubliés. Ainsi, la transmission de vos connaissances
aux générations futures se fera plus facilement. Je vous attends ! Un goûter sera organisé à la suite de
cette rencontre.
Comme vous pouvez le constater tous ces services et ces animations contribuent au bon relationnel entre
les différentes générations et au bien vivre ensemble.
Enfin avant de te laisser la parole JOEL je tiens en mon nom, au nom des membres du conseil municipal,
et des membres du C C A S à présenter mes vœux.
Les meilleurs pour 2013 à vous tous, à vos familles et vos proches, à toutes les associations de la
commune, aux pompiers, aux professeurs des écoles, aux employés municipaux, aux artisans et
commerçants, et aux agriculteurs. Je vous souhaite une année 2013 riche de découvertes, riche de
curiosités, riche de liberté, riche de partage collectif et riche surtout de bonne santé.
OUVRONS TOUS ENSEMBLE LE CHEMIN DE L’ESPERANCE
A tous bonne et heureuse année 2013.

