BULLETIN MUNICIPAL DE KERFOURN
SEPTEMBRE 2020
Chers concitoyens,
INFO PRATIQUES
www.kerfourn.fr

Secrétariat de la Mairie
Téléphone : 02 97 38 36 03
Lundi Fermé
Fermé
Mardi 8h30–12h30 13h30 – 18h
Mercredi 8h30–12h30 13h30 – 18h
Jeudi 8h30–12h30 13h30 – 18h
Vendredi 8h30–12h00 13h30 – 18h
Samedi 9h00–12h00 Fermé

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
Mercredi 13h30 - 18h
Vendredi 10h – 12h 13h30 – 16h

« L’hirondelle »
Téléphone : 02 97 38 24 86

Toute l’année 2020 sera décidément particulière. Nous avons connu l’apparition d’un virus
inconnu, négligé, déroutant pour de nombreux scientifiques en début d’année, loin de notre
commune, en Chine intérieure. Nous avons constaté son arrivée insidieuse en France et dans
tous les pays de la planète, puis nous avons assisté à la virulence de la maladie au deuxième
trimestre dans de nombreux territoires. Nous avons été soulagés de voir l’accalmie continue,
lente du troisième trimestre. Nous regrettons maintenant la résurgence de la maladie avec un
nombre très important de personnes infectées, mais avec un pourcentage d’hospitalisation
maitrisable jusqu’à présent… Nous savons que les conséquences sanitaires sont incertaines
Quelle va être la prochaine étape ? un vaccin rédempteur ou une terrifiante deuxième vague ?
L’avenir économique et donc social n’est pas clair. Tout le monde comprend que de
nombreuses entreprises fermeront ou licencieront. Des pans entiers de l’économie nationale ne
savent pas comment revoir leur modèle économique pour assurer leur destin : le transport
aérien, le tourisme international, la restauration... Le Centre Bretagne résiste bien avec ses
piliers agricoles et agroalimentaires mais ce n’est pas simple pour tout le monde.
L’Etat (c’est-à-dire nous) était déjà très endetté (état financier fin 2018 sur le bulletin de
décembre 2019). Ce n’est pas le montant de la dette qui pose problème mais le total des frais
financiers à payer pour les générations futures. Les emprunts actuels sont certainement
obligatoires et nécessaires pour aider les hommes et les entreprises à passer le cap et absorber
les conséquences de la covidose. Il n’y a pas d’autres solutions mais en tant que gestionnaire,
je suis un peu abasourdi par le montant des prêts sollicités depuis presque 2 ans par les deux
derniers gouvernements pour toutes les demandes possibles et imaginables (l’argent magique).
Avec cette situation sinistre, ce n’est plus la peine d’être pessimiste. D’une part, cela ne sert à
rien, d’autre part, il faudra affronter les difficultés au fur et à mesure, de toute façon. Nous
avons foi en l’avenir avec trois projets communaux d’envergure : les travaux de viabilisation
du nouveau lotissement municipal, la construction de 4 maisons à loyer modéré et la
rénovation de la cantine et de la salle polyvalente. Notre réponse est donc d’investir.

Lundi au samedi plats à emporter
Le vendredi et samedi soir
Grill/Pizzas 18h30 à 21h30
Fermé le dimanche

Les écoles sont de nouveau animées à la grande joie des enfants, des professeures, des agents
et des parents. Nous avons préféré maintenir le protocole de mai 2020 à l’exception de la halte
garderie qui sera dorénavant commune dans la salle polyvalente le matin et le soir . Nous
avons de nouveau ouvert le service à 7 H sur demande des parents. La règlementation a évolué
Halte-Garderie Municipale en décembre 2019 et demande aux communes d’assurer le suivi des enfants nécessitant une
assistance pendant le temps de la restauration. Trouver une personne disponible lors des repas
Téléphone : 02 97 38 36 03
seulement pendant le temps scolaire me semblait délicat. Nous avons proposé ce poste à M
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Matin : 7h30 à 8h45
Savary qui a accepté la mission. Le service de restauration s’étoffe avec 4 personnes assurant
Soir : 16h15 à 18h30
les navettes en pédibus, la restauration et l’encadrement dans un contexte de covidose.

Boulangerie
Téléphone : 02 97 51 41 39
Mardi au Vendredi
8h-13h30
16h-19h
Samedi 8h-13h
Dimanche 8h - 12h30

Pour lutter contre la sinistrose, la municipalité vous invite à aider votre prochain et notamment
ceux qui en ont le plus besoin. Vous avez peut être vu les articles sur le mal dont souffre Marc
Le Roy : de crise pshychogène non épileptique. Cette maladie nécessite une surveillance
continuelle et nous pensons que nous devons aider la famille. Une réunion est organisée le 16
septembre à 20 h, à la mairie, pour élaborer les pistes possibles soit la présence de bénévoles
en fonction des emplois du temps des uns et des autres complétée par le travail du service
d’aide à domicile, soit la création d’animations pour financer ces besoins. La municipalité est
à votre écoute pour faire le maximum. Si c’était votre enfant, que feriez-vous ?

Déchetterie Kerponner Noyal
Pontivy
Lundi au samedi 9h30 à 12h et 14h Joel Marivain
à18h30 en été et 17 H en hiver
du 1 octobre au 1 avril

Les projets en cours :
-

Construction Bretagne Sud Habitat

Ce dossier aussi avance bien avec un dépôt du permis de construire sans tarder. Je vous présente l’esquisse pour
visualiser cette future réalisation. Le transfert de propriété des parcelles est prévu en 2021.

-

Lotissement « le Clos des Forges I »

Le chantier a démarré le 7 septembre pour se terminer fin novembre. La coordination des trois entreprises réalisant les
travaux sera bien sûr essentielle même si nous n’avons pas d’impératif si ce n’est la météo. Le budget de 166 630 € HT
correspond à notre estimatif. Nous attendons la cotation financière du syndicat départemental d’énergie pour les
travaux électriques et téléphoniques pour estimer précisément notre reste à charge. La vente à 28 € TTC le m2
constructible ne couvre pas l’intégralité des charges. Heureusement, Pontivy Communauté participe à hauteur de 50 %
du déficit constaté. Nous ne prévoyons pas de faire appel à l’emprunt pour assumer ce déficit. Comme pour le
lotissement Koarheg, une provision annuelle sera proposée au Conseil Municipal le temps des ventes.

-

Rénovation de la salle polyvalente

Les travaux d’une construction recevant du public sont soumis à l’appui de nombreux intervenants et la préparation de
l’appel d’offre souffre de toutes les contraintes. Après les réunions citoyennes, municipales, techniques et
réglementaires, nous aboutissons enfin. Les congés d’été et le confinement ont évidemment retardé la livraison de 5
mois. Si aucune offre n’est infructueuse, le chantier devrait démarrer début décembre pour se finir à la rentrée 2021.
Vous comprendrez que ce n’est pas un engagement.

Le permis à un euro par jour, comment en profiter ?
-

La sécurité routière vient de lancer une campagne à destination des jeunes habitants ruraux, et de leurs
parents, afin de mieux leur faire connaître le dispositif du « permis à un euro par jour ».
Le principe est de permettre aux jeunes de s’inscrire aux cours préparatoires au permis avec un système de
financement aidé, au sein d’écoles de conduite labellisées partout en France.
Vous pouvez visualiser le communiqué de presse en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/le-permis-un-euro-par-jour-comment-en-profiter

SAM : Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas
-

-

L’été se prête plus à faire la fête, mais pour qu’elle se termine bien, pas de vacances pour Sam (Sans Accident
Mortel). L’alcool reste en cause dans près d’un accident mortel sur 3 chez les jeunes.
Dans cet article, vous trouverez une interview du Dr Jean-Pascal Assailly répondant à la question : Pourquoi pour
de nombreux jeunes l’alcool est devenu indissociable de la fête ?. Vous y trouverez, également, les conseils de
SAM pour s’amuser tout l’été.
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez lire l’article dans sa globalité :
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/pour-les-fetes-et-retrouvailles-estivales-noublie-pas-dinvitersam

La vie de nos associations : Zoom sur… Le club de gym de Kerfourn
La reprise des cours de gymnastique d’entretien se fera le jeudi 10 septembre à 20h à
la salle polyvalente. Tous les jeudis de 20 heures à 21 heures, les séances
hebdomadaires contribuent à l’entretien de son corps, chacun et chacune à son
rythme pour un bienêtre physique et mental. Les cours sont ouverts à toutes et à tous
et à toutes les générations !
Ils sont animés par un éducateur sportif de l’association Profession Sport 56.
Les personnes intéressées peuvent assister à 1 ou 2 cours, afin de constater s’ils répondent à leurs attentes.
Contact : Jeannette SAINT JALMES AU 02.97.38.20.01 ou 07.86.40.76.27.

Carnet rose :
Naissance :
Lonny Le Gouas né le 16 février 1 rue des Croix
Loann Pellerin né le 31 mars 5 rue Saint Vincent
Naomy Possémé née le 14 avril 9 cité du Stade
Leya Bertho née le 2 juillet 21 cité du Stade

Annonces Décès :

Décès :
Alphonse Maugain né le 2 avril 1924 au Bot décédé le 12 mars 2020 à Noyal-Pontivy
Félicité Guillermic née Le Moignic le 14 septembre 1921 à Naizin décédée à Kerfourn le 13 mars 2020
Jean-François Paraska-Brault né le 26 juin 1950 à Paris XV décédé le 2 avril 2020 à Lorient
Agnès Kerguen née Frapsauce le 8 septembre 1939 à Kerflec’h décédée le 4 juillet 2020 à Noyal-Pontivy

Mention de décès :
Céline Audo épouse Evanno née le 30 mars 1936 au Bourg décédée à Pontivy le 29 février 2020,
Mélanie Gailliard épouse Héquet née le 15 mai 1930 à Lauban décédée le 28 février 2020 à La Châtre (36),
Cécile Le Lannic née le 8 juin 1928 au Bourg décédée le 14 avril 2020 à Josselin,
Marguerite Tanguy épouse Caroal née le 24 juin 1929 à Le Releven décédée à Quimper le 15 avril 2020,
Anne-Marie Le Gouevec épouse Duault née le 14 janvier 1936 à Kerlann décédée le 22 avril 2020 à Noyal-Pontivy,
Léonie Madoré épouse Le Saux née le 2 décembre 1926 au Bourg décédée le 18 mai 2020 à Leudeville (91),
François Le Brestec né le 11 octobre 1950 à Port Thomas décédé le 21 juin 2020 à Noyal-Pontivy,
Francine Robo née le 12 aout 1930 au Bot décédée le 15 juillet 2020 à Saint Gonnery
Marie Joseph Le Tonquer épouse Menguy née le 23 avril 1929 à Bélléno décédée le 12 août 2020 à Noyal-Pontivy
Mélanie Le Blé épouse Revidi née le 2 avril 1917 à Kerflec’h décédée le 7 août 2020 à Ballainvilliers (91).

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE à L’ÉLABORATION DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE

Par arrêté n° 29-2020 en date du 12/08/2020, Monsieur le Maire de la commune de Kerfourn a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique sur l’élaboration du zonage des eaux pluviales.
A cet effet, Monsieur Boléat a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Rennes.
L’enquête publique se déroulera du 07 septembre 2020 au 16 octobre 2020 inclus.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir ses observations et propositions lors des
permanences suivantes :
A la mairie de Kerfourn :
-

Le mercredi 30 septembre 2020 de 14h00 à 17h00,

Les dossiers d’enquête seront consultables :
- en ligne pendant toute la durée de l’enquête publique, 7j/7 et 24h/24, à l’adresse suivante : Kerfourn.fr ;
- sur support papier dans chacun des lieux d’enquête mentionnés ci-dessus ;
- sur poste informatique dans chacun des lieux d’enquête mentionnés ci-dessus.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions éventuelles :
- à partir de l’adresse suivante : mairie.kerfourn@orange.fr ;
- sur les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur, tenus à la
disposition du public pendant la durée de l’enquête à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
- par voie postale à Monsieur le Maire de la commune de Kerfourn, 16 rue de l’Argoat 56920 Kerfourn à l’attention du
commissaire-enquêteur en charge du zonage des eaux pluviales à l’échelle intercommunale. Ces correspondances seront
annexées au registre d’enquête papier tenu à disposition du public au siège de l’enquête publique mentionné à l’article
5.
- par oral et écrit auprès du commissaire-enquêteur lors des permanences qu’ils tiendront dans chacun des lieux
d’enquête.
Le commissaire-enquêteur disposera d’un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête pour rendre son rapport
et ses conclusions motivées à la commune. Ce rapport et ses conclusions seront également transmis au Président du
Tribunal administratif de Rennes.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public au siège de la commune
et sur son site internet pendant un an à l’issue de l’enquête.

Nos commerces : 3 questions à… Sara
Comment choisissez-vous vos produits pour la carte du restaurant ?
C’est très simple, nous achetons uniquement des produits français ! Dans la mesure du possible nous essayons
de nous fournir localement : pour la viande, nous nous fournissons exclusivement chez Kervarrec à Naizin. Les
pommes de terre, en local, les glaces chez Terres Bleues et les yaourts, bien sûr chez Ker Ronan. Après, ce
n’est pas toujours évident, alors on s’adapte. Par exemple, pour les fraises, ce sera toujours des fraises
françaises mais jamais des fraises d’Espagne !
Sinon, j’ai* un principe auquel je ne dérogerai jamais : je ne vais pas donner à mes clients ce que je ne voudrais
pas manger ! C’est pourquoi je cuisine toujours des fruits et des légumes frais, du poisson frais, etc. J’achète
également du café bio commerce équitable ou encore toutes mes légumineuses, mes épices ou mon thé sont bio.
Au niveau boisson aussi, j’ai une volonté locale. Nous sommes en Bretagne, donc ici c’est bières bretonnes
pour la plupart, cidre breton, coca breton et thé glacé breton. C’est vraiment très important pour nous !
* Sara

Quelles sont les nouveautés à venir au restaurant ?
Dès mi-septembre, nous allons reprendre les plats à emporter, qui ont d’ailleurs bien fonctionné pendant toute la
période du confinement. Vous pourrez y retrouver par exemple des lasagnes, du rougail ou encore du sauté de porc,
etc… Nous publierons sur notre page Facebook la liste des plats le dimanche matin, pour la semaine suivante. Le
samedi, nous garderons nos plats à thème tels que le couscous, la choucroute ou la paëlla. Nous allons également

changer notre carte de pizzas pour le mois d’octobre. Et enfin, Selma va nous rejoindre au service le weekend courant septembre.
Justement, comment avez-vous vécu ces derniers mois ?
Lors de l’annonce du confinement, on a été projeté comme dans un monde parallèle ! Nous avons déjà vécu la crise de
2008, alors nous nous sommes demandé en toute logique si nous allions réussir à nous relever une deuxième fois. Et
puis, j’ai été très bien accompagnée par Gwënola Vigouroux de la chambre des métiers qui nous a guidés et nous la
remercions vivement pour ça ! Rapidement on s’est posé les bonnes questions et nous avons mis en place les plats à
emporter. On a eu un très beau soutien de la population environnante et nous ne les remercierons jamais assez d’avoir
continué à être présents malgré la situation. Et aujourd’hui, on vit au jour le jour de façon à réagir rapidement pour faire
face à ce qui pourrait se passer à nouveau…

Pour rappel, le restaurant l’Hirondelle c’est :
Du lundi au samedi midi
Vendredis et samedis soirs
Samedi
Du lundi au samedi

=> Menu ouvrier
=> Pizzas, viandes, salades…
=> Plats à thème
=> Plats à emporter selon la carte

Tel : 02.97.38.24.86
Facebook « l’Hirondelle »

