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Secrétariat de la Mairie

Chers concitoyens,

Téléphone : 02 97 38 36 03
Après l’analyse des comptes administratifs 2018 le 7 février,
Lundi Fermé
Fermé
Mardi 8h30–12h30 13h30 – 18h
Mercredi 8h30–12h30 13h30 – 18h budgets dits « primitifs » pour orienter les dépenses 2019.
Jeudi 8h30–12h30 13h30 – 18h
Vendredi 8h30–12h00 13h30 – 18h
Samedi 9h00–12h00 Fermé
Budget primitif 2019

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

le conseil a voté le 14 mars les

Le budget de fonctionnement se situe à 922 403,93 € dont 348 223,93 € de résultat reporté et reprend
les orientations de recettes de 2018 avec une marge de manœuvre salutaire pour financer les écarts non
maitrisés. Les prévisions de dépenses sont pour les charges à caractère général de 150 000 €, les
dépenses de personnel de 209 000 €, les charges de gestion courantes à 97 000 €, les frais financiers à
8 700 €, les écritures d’ordre à 1 275 €. Pour couvrir notre programme d’investissement une somme de
202 740 € est transférée. Les charges exceptionnelles de 239 248,93 € sont inscrites pour équilibrer le
budget mais restent le matelas comptable pour financer les déficits des budgets annexes. Le résultat
théorique est donc d’environ 90 000 €. Ce résultat est bien évidemment insuffisant et la rigueur de gestion
sera encore indispensable pour atteindre au minimum un autofinancement de 120 000 €. Malgré tout,

Période scolaire
nous devons prévoir le solde des dossiers en retard : régularisations cadastrales et règlementations
Mercredi 13h30 - 18h
Vendredi 10h – 12h 13h30 – 16h obligatoires non exécutées.

« L’hirondelle »
Téléphone : 02 97 38 24 86
Lundi au samedi midi menu
ouvrier
12h à 13h45
Le vendredi et samedi soir
Grill/Pizzas 18h30 à 21h30
Fermé le dimanche

Halte-garderie municipale
Téléphone : 02 97 38 36 03
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Matin : 7h à 8h45
Soir : 16h15 à 18h30

Boulangerie

Je vais détailler le programme d’investissement qui est assez conséquent cette année. Le cumul est de
943 272,30 € incluant le déficit reporté de 2018 de 171 272,30 € et les reports N-1 de 89 000 € (église,
voirie, solde aménagement rue du Park Yen et électricité stade).
Les dépenses nouvelles d’investissement votées par le conseil sont :
- 41 000 € de remboursement de capital,
- 10 000 € pour rénover des voiries diverses,
- 10 000 € pour colmater les fuites de la toiture de la caserne en décalant l’antenne de réception,
- 10 000 € pour créer l’abri de bus accessible rue de l’Argoat,
- 462 000 € pour réhabiliter la salle polyvalente,

Téléphone : 02 97 51 41 39

- 65 000 € pour aménager l’espace multisport,

Mardi au Vendredi
8h - 13h30
16h - 19h
Samedi 8h - 13h
Dimanche 8h - 12h30

- 65 000 € pour rénover la voirie 2019,

Déchetterie Kerponner Noyal
Pontivy
Lundi au samedi 9h30 à 12h et 14h
à 18h30 en été et 17 H en hiver
du 1 octobre au 1 avril

Si l’intégralité de ces investissements était exécutée, un prêt de 38 410 € serait nécessaire mais nous
avons inscrit dans le budget toutes les subventions demandées et considéré celles-ci comme accordées
pour le montant demandé. C’est donc en fonction de ces demandes que nous engagerons les travaux
pour la salle et l’espace multisport. Nous serons fixés sur les accords de subvention en mai-juin au plus
tard. Une ligne de trésorerie est aussi prévue pour absorber les travaux sur la salle.

- 8 000 € pour financer le projet ENIR (matériel informatique pour l’école),
- 5 000 € pour compléter le mobilier communal,

Boulangerie
La trésorerie nous a demandé de préparer un budget spécifique avant son intégration avec le budget logements sociaux. En recettes,
les loyers et les charges locatives malgré les dépenses dégagent un petit autofinancement de 995 €. Les frais financiers se limitent à
350 €. En investissement, le remboursement du capital de 8500 € et le report du déficit de 40 420,23 € sont couverts par un transfert
du budget principal de 5000 €, le compte 1068 pour 2399,06 € et un emprunt fictif de 40 526,17 €.
Logements sociaux
La section de fonctionnement devrait dégager 5530,34 € d’excédent viré à la section d’investissement avec 34 200 € en recettes
(loyers) et 36 242,19 € en dépenses qui s’ajoutent à l’excédent de fonctionnement 2018 reporté de 7 572,53 €. Nous préférons faire le
ravalement des deux logements communaux cette année pour compléter l’aménagement de notre centre-bourg. A court terme, les
budgets boulangerie et logements sociaux fusionnés s’autofinanceront de nouveau sans solliciter la trésorerie de la commune.
En investissement, la recette totale est de 40 530,34 € avec 14 000 € de subvention de l’état reportée, 1000 € de dépôts et
cautionnements, 20 000 € d’excédents de fonctionnement transférés et le virement de la section de fonctionnement de 5 530,34 €. Les
dépenses sont estimées à 3 000 € de report, 17 000 € de remboursement de capital et le déficit 2018 reporté de 20530,34 €. Ce
budget redevient bénéficiaire.
Lotissement Koarheg
En fonctionnement, la proposition prévoit des ventes d’équilibre de 31 785,62 € liées à la gestion des stocks et quelques charges
d’entretien et financières pour 900 €. En investissement, outre l’échéance des prêts de 6 500 € et les écritures de stock, le budget est
équilibré avec un emprunt fictif de 111 865,29 €. Les provisions de 65 000 € n’apparaissent pas dans ce budget. La vente des lots
20,21,22 et 23 à BSH sera intégrée après la décision du Conseil le mois prochain et l’accord du comité d’investissement de
l’organisme.
Lotissement le Clos des Forges
Les prévisions présentées ce soir intègrent l’achat de la parcelle Le Dimna pour 80 000 € et 25 000 € d’honoraire. En investissement,
l’évolution du stock est assumée par un emprunt d’équilibre de 142 196,50 €. Cette maitrise foncière nous ponctionne une trésorerie
importante mais les opportunités se saisissent quand elles passent, rarement après. C’est utile dans une vision à long terme du
développement de la commune. Nous avons intégré dans ce budget des honoraires au cas où des personnes nous interrogent pour
une acquisition foncière près de la route. Nous pouvons vendre une ou deux parcelles sans hypothéquer le projet d’aménagement
futur. C’est ce que nous avons fait rue Saint Vincent et rue de la Fontaine par la vente de 9 lots.
Joël Marivain
Mention de décès :
Rémy Guillory né le 16 octobre 1929 à Lauban décédé le 19 février 2019 à Cléguerec,
Eurphrasie Matécat épouse « Prisard » née le 8 juillet 1932 à Paimbual décédée le 22 février 2019 à Saint Anne d’Auray,
Thérèse le Dorze épouse « Froullée née le 16 septembre 1927 au Guéric décédée à Pluméliau le 6 mars 2019.
Bilan 2018 du partenariat avec Book Hémisphères
Un certain nombre de Kerfounois nous confie leurs livres au lieu de les jeter ou les brûler en les déposant à la mairie. Nous les
remercions vivement pour ce tri. Ces livres nous servent à alimenter notre boîte à livres, libre d’accès, située sous le porche près
de la halte-garderie. L’association a, par ces dons, récupéré 105 livres représentant 43 kg sur la commune. Les 6 communes de
Pontivy Communauté qui travaillent avec Book Hémisphères totalisent le recyclage de 12 767 livres pesant 5 286 kg. Cette action
est permanente.
Les livres les plus abimés sont recyclés en pâte à papier, les autres sont revendus ou réutilisés en décoration par exemple. Enfin,
d’autres livres sont donnés pour des considérations sociales.

Le projet d’espace multi sport : les animations proposées sont le football, le handball et le basket-ball. Nous n’avons pas retenu le
volley-ball et le tennis avec la contrainte de gestion des filets. Les qualités de buteur des membres du conseil municipal nous
ont incité à prévoir des pare-ballons de grande dimension !!!

L’obtention des subventions est indispensable pour mettre en œuvre cet équipement.

En 2017, l’emploi public est quasiment stable malgré la diminution des contrats aidés
En France, fin 2017, 5,7 millions de salariés travaillent dans la fonction publique. Ces effectifs sont quasiment stables (– 0,1 %),
après une légère hausse en 2016 (+ 0,4 %). L’emploi est stable dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique
hospitalière, mais diminue pour la deuxième année consécutive dans la fonction publique territoriale (– 0,4 %).
Le nombre de fonctionnaires se replie. Ces derniers représentent 67,8 % des effectifs de la fonction publique. Le nombre de
bénéficiaires de contrats aidés baisse dans les trois versants. Cela est quasiment compensé par une hausse du nombre de
contractuels.

LA LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
La commune a de la chance d’avoir des bénévoles pour piéger les ragondins. Robert Le Tutour, François Guillo, Josiane et
Philippe Gauthier nous apportent leur savoir-faire depuis de nombreuses années et je les en remercie. Le référent élu de la
commune pour cette action est Denis Le Texier. Nous avons besoin de nouvelles personnes pour cette tâche. Je vous
invite à contacter Denis au 06.82.13.89.13 pour cela.
Pour la lutte contre les frelons asiatiques, nous devons mener deux actions avec vous pour éviter leur prolifération :
Le piégeage des fondatrices au printemps en avril mai par la destruction des nids primaires. Le nid est souvent proche des
habitations et à l’abri (cabanon, auvent…). Il doit être détruit tôt le matin ou le soir afin d’éliminer la reine. Toute destruction
dans la journée en l’absence de la reine est inutile. Il faut donc observer son environnement.
Les nids secondaires, réalisé à la cime des arbres doivent être éliminés par des professionnels entre mai et fin novembre.
Après cette date, les individus éventuellement présents dans les nids étant voués à mourir, la destruction n’est pas justifiée.
Denis est le référent aussi dans ce domaine. Son accord est indispensable pour une prise en charge financière de
l’intervention par la commune. Pontivy Communauté assume 50 % de ce financement en remboursant la commune à la fin
de la période. A défaut, c’est le demandeur qui assume ses choix.

Opération « Ne jetez plus vos déchets, juste vos mauvaises habitudes »
Isabelle Cheveau a invité les kerfournois le 6 avril à nettoyer les voies communales et les espaces publics de la commune.
Comme les années précédentes, chacun est parti de chez soi et collecte les déchets qui n’ont rien à faire dans nos fossés.
Le bilan de la triste collecte a été présenté à 11 H30 à la mairie lors du pot de l’amitié. La plupart des déchets étaient
recyclables. Les bidons d’huile vides et pleins sont à déposer en déchèterie. Le dépôt de l’huile est gratuit à la déchèterie.

Kerfourn 2030 : le débat sur les projets futurs de notre communauté
Le mandat se termine. Même si l’heure du bilan n’est pas encore arrivée, les réflexions pour préparer l’avenir sont
indispensables sans se polariser sur les femmes et les hommes qui auront la charge de mener l’intérêt général communal
dans les 10 prochaines années : Anticiper, prévoir, préparer.
Vous invitez à débattre de la politique locale dans les prochaines années, n’est-ce pas la bonne solution ? Souvent, c’est le
projet des équipes municipales qui sert de base à la réflexion des citoyens. Nous proposons une autre méthode en vous
demandant de présenter vos désirs et vos espoirs. Pour formaliser ces discussions, il est proposé trois réunions une
réunion à L’Hirondelle le jeudi 23 mai à 19 H, à la mairie le vendredi 24 mai à 20 H dans la salle du conseil et enfin une
dernière Chez Marie-Jo le samedi 25 mai à 11 H.
Comme souvent, les absents ont le tort de ne pas exprimer clairement leurs idées et leur point de vue sur les choix futurs.
Consolider nos commerces
Nous avons préparé le 13 février suite aux réflexions du conseil municipal de décembre un questionnaire à soumettre aux
kerfournois pour mesurer leurs besoins et leur analyse pour améliorer et conforter l’avenir de nos commerces. Envisager,
comme prévu initialement de confier ce travail aux étudiants ou lycéens n’est pas applicable sur cette période. Et pourtant,
cette étude ne doit pas attendre. Nous proposons de confier cette tâche à une personne neutre pour faire du porte à porte
sur une période d’un mois. Nous attendons vos candidatures.
Ecole Jean de la Fontaine
Pour préparer la porte ouverte du samedi 4 mai, Amélie Poli, la directrice, a invité les parents d’élèves à se retrousser les
manches. Les murs du rez-de-chaussée seront rénovés et repeints. La commune a salué cette initiative en fournissant les
matériaux.
Bravo aux participants notamment les plus jeunes qui mettent la main à la pâte.
Avec les écoles des deux réseaux d’écoles publiques présents sur Pontivy Communauté, notre école a été retenue pour
l’appel à projet ENIR (écoles numériques innovantes et ruralité). La demande officielle est en préparation avant de passer
la commande de matériel informatique et robotique. Le programme pédagogique à la prochaine rentrée scolaire sera
adapté avec ces nouveaux équipements.

TRAVAUX Le Gueric :
Le Conseil Départemental du Morbihan envisageait depuis de nombreuses années de sécuriser la départementale 764.
Des travaux avaient déjà été effectués à Penvern après l’arasement des accotements sur une bonne partie de la
départementale traversant la commune. La modification du carrefour débute en avril. Ce plan vous indique l’ampleur des
travaux avec un élargissement de la RD 764 et le décalage de la voie communale 45 vers Restemainguy. Pendant les
travaux, la route sera coupée à la circulation. La déviation est prévue par Penvern. Prenez vos dispositions.
Plan Le Gueric

Préparation de l’emplacement de l’abri de car rue de l’Argoat par la commission transport scolaire et travaux :

ZONE 30 dans le cœur du bourg :
Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, nous sommes souvent distraits…, mais les travaux de la Place de l’Eglise nous
permettent de définir clairement une zone 30 km/h. Le plan ci-dessous vous indique l’emplacement des panneaux.
La modification des entrées de l’agglomération route de Pontivy et route de Pembual confirme aussi la limitation de vitesse
à 50 km/h sur la rue des Prés et de la Fontaine.

