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Effectif stable et bâtiments plus 
fonctionnels pour cette rentrée 
2018.
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Réflexion sur le thème du 
handicap à la médiathèque, 
les rendez-vous...
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Rentrée scolaire
Sécurisation rue du Pou-
lou et réfection du réseau 
d’assainissement collectif.
Page 2

Travaux

L’année est marquée par des  travaux 
importants. Ainsi, pour cette rentrée 
scolaire, les enfants ont pu découvrir 
une école agrandie, plus fonctionnelle 
et plus confortable. Leur sécurité est 
aussi mieux prise en compte avec les 
travaux de sécurisation de la rue du 
Poulou. Autres chantiers importants, 
le remplacement du réseau d’eau sur 
la route des Salles, qui présentait des 
fuites importantes, est en cours et  la 
réfection du réseau d’assainissement a 
été réalisée récemment.
Quelques événements festifs ont animé 
cet été notre bourg, à commencer par 
les fêtes patronales avec le retour des 
manèges et des auto-tamponneuses, à la 
grande joie de tous. Toujours en juillet, 
la deuxième édition de l’Ethno Folk 
Party a attiré plus de 500 personnes 
tandis que fin août, une marée humaine 
a déferlé sur la commune pour les 
spectacles jubilatoires du festival des 
Rias. Formidables moments de bonne 
humeur et de partage.

Jean-Pierre Guilloré, maire

Gant labourioù bras eo merket ar bloaz-
mañ. Evel-se, evit an distro-skol-mañ, o 
deus gallet ar vugale adkavout ur skol 
brasaet, akomotoc’h ha kletoc’h. Dalc’het 
e vez kont muioc’h eus o surentez ivez 
gant al labourioù suraat a zo bet graet 
e straed ar Poulloù. Chanterioù bras all 
: emaomp o cheñch ar rouedad dour 
e hent ar Sal, ma oa dour o teverañ 
forzh pegement hag emaomp o paouez 
adkempenn ar rouedad yac’husaat.
Gant un nebeud abadennoù festus e oa 
bet lakaet birvilh en hor bourc’h e-pad 
an hañv, da gentañ gouelioù ar sant 
patron gant manejoù ha kirri tos-tos, evit 
brasañ plijadur an holl. E miz Gouere 
bepred e oa bet an Ethno Folk Party, evit 
an eil gwech, hag ouzhpenn 500 den a 
oa bet, hag e dibenn miz Eost e oa bet 
ur mor a dud o tirollañ war ar gumun 
evit arvestiñ ouzh abadennoù plijadurus 
e festival an Aberioù. Mareoù dreist ha 
leun a imor vat.

Jean-Pierre Guilloré, maer

EDITO
Une école agrandie et un accès sécurisé

Mairie, rue du Poulou, 29380 Saint-Thurien - Tél. 02 98 39 83 71 - Fax : 02 98 39 84 39

En bref

Pas de changement donc pour cette 
rentrée scolaire 2018 à Saint-Thurien 
avec la même équipe pédagogique 
que l’an passé. La direction de 
l’établissement est assuré depuis quatre 
ans par Maryannick Marche. L’effectif est 
par ailleurs très stable avec 107 élèves 
inscrits, contre 108 en 2017-2018.
En dehors du travail scolaire, les 
enseignants ont défini un programme 
d’activités extra-scolaires qui va 
rythmer l’année. Les enfants de petite 
et moyenne sections vont participer 
à l’opération Cinécole qui va leur 
permettre de découvrir trois films 
d’animation, un par trimestre. Ils se 
sont par ailleurs intéressés à un fruit 
de saison, la pomme, en allant visiter 
un verger à Kernével. Une autre sortie 

pédagogique est prévue à la ferme de 
Quimerc’h, à Bannalec.
Pour les autres classes, il faudra attendre le 
printemps : s’inscrivant dans la continuité 
de la découverte du surf l’année passée, 
un séjour de trois jours/deux nuits à 
Telgruc-sur-Mer sera organisé dans le 
courant du mois d’avril 2019.
 Au cours de cette année, d’autres 
rendez-vous ponctuels attendent les 
enfants. Ainsi, en fin de cette année, 
le cross de la solidarité devrait réunir 
presque l’ensemble des élèves, de la 
grande section au CM2. Dans un tout 
autre domaine, celui du chant, l’école de 
Saint-Thurien participera courant avril 
aux rencontres inter-chorales avec trois 
autres écoles. Tous ces rendez-vous 
sont à confirmer et à préciser.

Retour sur les fêtes patro-
nales, l’Ethno Folk et les 
Rias.
Page 3

Un été festif

C’est une équipe pédagogique inchangée qui a accueilli les 107 élèves le 3 sep-
tembre dernier. Les enfants ont découvert une école qui a changé de visage, avec 
un nouveau bâtiment destiné à permettre aux cinq classes de l’établissement de 
fonctionner dans les meilleures conditions. L’accès a également été sécurisé.
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Travaux

EXTENSION DE L’ÉCOLE, SÉCURISATION DES ABORDS ET ACCÈS RUE DU POULOU, 
RÉNOVATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

D’importants travaux ont été menés au cours des derniers mois dans la commune. Ainsi, les travaux de rénova-
tion et d’extension de l’école ont été achevés pendant l’été. En parallèle, l’accès et les abords ont été sécurisés, 
de façon également à réduire la vitesse des véhicules rue du Poulou. Enfin, une intervention a été menée sur le 
réseau d’assainissement collectif au niveau du quartier de Stang Léo. Et une intervention est en cours pour le 
remplacement des canalisations d’eau potable route des Salles. 

Une école agrandie et fonctionnelle

La dernière tranche de travaux de rénovation et d’extension de 
l’école a été achevée pendant l’été, avec notamment les finitions 
des extensions (classe et cuisine), le changement des ouvertures 
dans la salle de motricité et dans la cuisine. 
Il est également à noter que la chaudière bois de l’école vient 
d’être raccordée au réseau de chauffage de la mairie. 
A l’extérieur, les enrobés de la cour et des abords de l’école ont 
été réalisés pendant l’été.

réseaU d’assainissement

Dernièrement, l’entreprise Atec de Pler-
neuf (22) est intervenue sur le réseau 
d’assainissement dans le quartier de Stang 
Léo. Elle a procédé à la réhabilitation du 
réseau des eaux usées, sur une distance totale 
de 150 m.
Cette partie était endommagée par les racines 
et provoquait des infiltrations d’eaux pluviales 
et des fuites.
Après le passage d’un robot équipé d’une 
caméra permettant de constater l’état réel des 
tuyaux, puis un nettoyage de la canalisation, 
l’entreprise a projeté une gaine polymérisée à 
l’intérieur. Celle-ci se fixe à la paroi et durcit au 
contact de l’air rendant le conduit parfaitement 
étanche
C’est la première fois que cette technique est 
utilisée sur la commune. L’intérêt est d’éviter 
de procéder à des gros travaux de démontage 
et de changement complet du réseau. 
Le coût de l’opération s’est élevé à un peu plus 
de 18 000 €.

des abords sécUrisés

Afin de sécuriser l’accès à l’école publique pour les piétons, les 
véhicules et les bus de transport scolaire, et afin de limiter la 
vitesse dans le centre-bourg, la commune a confié des travaux 
d’aménagement rue du Poulou à la société Eurovia.
Deux écluses ont été réalisées, en respectant les normes 
départementales. Elles créent un rétrécissement de chaussée 
à deux endroits avant et après l’entrée de l’école primaire, sur 
environ 50 mètres.
La création de l’écluse facilite l’accès au bus, sécurise la prise en 
charge des enfants à l’arrivée et à la sortie de l’école. 
Cet aménagement vise aussi à limiter la vitesse des automo-
bilistes à 30 km/heure sur cet axe urbain. 
Il faut encore noter que ces travaux améliorent et sécurisent 
la circulation piétonne, ainsi que l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite grâce à l’élargissement des trottoirs.



Un été en fête
Fêtes patronales :

le retour des auto-tamponneuses
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L’actualité de QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

C’est l’événement culturel de l’été sur le 
territoire de Quimperlé Communauté : le 
festival des Rias a encore une fois rayonné 
sur une dizaine de communes fin août, 
dont Saint-Thurien qui accueillait le festival 
pour la troisième fois. Et comme à chaque 
fois, le public a répondu en masse : plus 
de 3 000 spectateurs ont assisté aux cinq 
représentations programmées. 
Le temps fort de cette édition 2018 à Saint-
Thurien, et sans doute du festival, est à coup 
sûr le spectacle Mulïer offert par les cinq 
danseuses espagnoles de la troupe Maduixa, 
ci-contre en photo.
Comme à chaque fois, les bénévoles de la 
commune ont été mobilisés pour l’accueil du 
public. Ils étaient une cinquantaine fin août 
et la municipalité a tenu à les remercier de 
leur investissement en leur offrant le pot de 
l’amitié début octobre à la salle municipale.

Plus de 3 000 personnes aux cinq spectacles des Rias à Saint-Thurien

Début juillet, le bourg s’anime avec les traditionnelles 
fêtes patronales. Une nouveauté cette année, ou 
plutôt un retour à l’initiative du comité des fêtes : les 
auto-tamponneuses et les manèges de la fête foraine 
étaient à nouveau présents place du Centre, après 
huit ans d’absence sur la commune, à la plus grande 
joie des jeunes mais aussi des moins jeunes. 
Par ailleurs, le comité proposait un apéro blind-test 
et un repas de grillades le samedi soir. Le lendemain 
était plus sportif avec les traditionnelles courses 
pédestres.
Dimanche matin, 91 coureurs étaient donc au départ 
de cette nouvelle édition des Foulées thuriénnoises. 
Après 11 km de parcours, c’est Antoine Le Roux, de 
Coray, qui a remporté la course chez les hommes, 
courant les 11 km en 44 mn 10.  Chez les féminines, la 
victoire est revenue à Marylène Sizorn, de Quimper, 
en 49 mn.

Ethno Folk Party :
550 personnes pour la deuxième édition

Il s’installe doucement dans le paysage culturel local : l’Ethno 
Folk Party organisé par l’association Pas paR haZ’art, a eu lieu 
fin juillet sur la place Kilmacow, toujours sous le magnifique 
chapiteau de cirque. 
Les organisateurs se sont donnés pour objectif d’ouvrir 
sur différentes cultures à travers le monde. Ainsi, cette 
deuxième édition a mis à l’honneur l’Afrique avec Kyekyeku 
& Ghanalogue Highlife, un groupe du Ghana, et Emilio 
Bissaya, du Cameroun. Au cours de la soirée, les rythmes 
africains ont croisé les polyphonies occitanes du groupe Lo 
Barrut et la musique festive inspirée des Balkans du groupe 
local Slivovitsa. Rendez-vous en 2019 pour une autre balade 
musicale à travers le monde....
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Médiathèque
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Mieux connaître et appréhender le handicap
Après avoir accueilli les sculptures sur bois du Scaërois Michel Buon 
en septembre, la médiathèque présente jusqu’au 12 novembre les 
portraits de Rodolphe Le Goc.
A partir du 16 novembre, et jusqu’au 12 janvier, c’est autour du 
handicap que différentes animations et expositions seront proposées 
à la médiathèque. Ainsi, le public pourra découvrir les photos de 
l’école des chiens guides d’aveugles de Pont-Scorff. Par ailleurs, 
deux valises pédagogiques seront disponibles avec notamment les 
livres tactiles des éditions Les Doigts Qui Rêvent, spécialisées dans 
les ouvrages pour les enfants déficients visuels. Autre support, la 
valise pédagogique Keski comporte des jeux, des quizz, des cahiers 
d’activités visant à placer les joueurs, petits et grands, en situation de 
handicaps, le but étant de les sensibiliser aux différences. 

Avec les chiens guides le 1er décembre    
C’est le même esprit qui animera l’après-midi du samedi 1er décembre. 
Les chiens guides d’aveugles de Pont-Scorff seront là, aux côtés de 
l’association des chiens d’aveugles de Quimper. Dans le courant 
de l’après-midi, il est prévu par ailleurs une découverte du braille, 
une démonstration de canne blanche électronique.... En deuxième 
partie de l’après-midi, une balade en campagne ou dans le bourg, en 
fonction du temps, sera proposée au public, dans les conditions d’un 
handicap (par exemple, avec un bandeau sur les yeux) et avec l’aide 
des chiens guides.                          

Dimanche 11 : 
Cérémonie commémorative, UNC-AFN
Mercredi 21 : 
Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 24 : 
Repas de l’Amicale Laïque

Lundi 3 : 
Préparation du calendrier des animations
Samedi 8 : 
Téléthon inter-associations
Samedi 8 : 
Repas de fin d’année de l’Amicale du 3ème 
Âge 
Samedi 15 : 
Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
Dimanche 16 : 
Arbre de Noël des sapeurs-pompiers
Vendredi 21 : 
Goûter de Noël de l’école, Amicale Laïque

Le calendrier des animations  

Décembre

Novembre

Nouvelle association
L’Atelier du chat qui tombe

Depuis fin août, une nouvelle association, Le 
chat qui tombe, a vu le jour sur la commune, 
à l’initiative de Maurane Back, présidente, et 
Jean-Marie Back, vice-président. Partant d’un 
questionnement sur les moyens de faciliter 
le processus artistique, “ nous nous adressons 
à toutes les personnes qui ont des connaissances 
dans ce milieu afin de permettre aux artistes en 
herbe de se lancer, là où seul, on peut être bloqué. 
Nous voulons transmettre des connaissances et 
nous donner les moyens grâce au matériel mis en 
commun “.
Raynald Letty, marionnettiste, Marie-Laure 
Forget, du club tricot, et Lorraine Back, 
organisatrice de décoration tricot, ont adhéré 
au projet. Des ateliers seront organisés 
régulièrement afin de permettre aux artistes de 
faire une formation dans le but de transmettre 
leur savoir.
COnTaCT : 02 98 35 45 57 Ou 
COnTaCT@aTEliERduChaTquiTOmBE.fR

Football
Rendez-vous au stade municipal 
pour encourager l’USST

L’Union Sportive de Saint-Thurien a repris le 
chemin du stade depuis quelques semaines. 
L’équipe A évolue en division 3 et donne 
rendez-vous au public pour les rencontres à 
domicile. L’équipe B joue en ouverture à 13h, 
puis à 13h30 à partir de fin mars.

MATCHS À 15H :
Dimanche 11 novembre, contre l’AS Tréméven
Dimanche 2 décembre, contre l’ES Rédéné
Dimanche 16 décembre, contre le FC Quimperlé
Dimanche 3 février, contre l’ES Nevez
Dimanche 3 mars, contre la FG Bannalec

MATCHS À 15H30
Dimanche 24 mars, contre l’EA Scaër
Dimanche 14 avril, contre l’US Moëlan
Dimanche 5 mai, contre le FC Aven Belon
Dimanche 26 mai, contre Le Trévoux
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