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Vie du territoire

l’EDITO
En cette fin de période estivale, la commune a 
connu plusieurs évènements culturels. Une nou-
velle fois, le Festival des Rias, moment d’échanges 
et de retrouvailles, a animé le bourg pendant 
deux jours.
Pour la première fois, une trentaine de personnes a 
participé aux Journées Européennes du Patrimoine 
à Saint-Thurien en découvrant le lavoir de Stang 
Feuteun à travers des histoires racontées autour 
du thème de l’eau et des Korrigans.
Ces différentes manifestations montrent qu’il 
est indispensable que les associations puissent 
reprendre leurs activités car nous avons besoin 
de nous retrouver.
Je vous invite donc à prendre connaissance du 
calendrier des manifestations qui se dérouleront 
d’ici la fin de l’année.

Associations

   Christine KERDRAON, maire

E dibenn an hañvezh-mañ ez eus bet meur a aba-
denn sevenadurel er gumun. Ur wech ouzhpenn 
ez eus bet lakaet birvilh er vourc’h gant Festival 
an Aberioù, ur mare evit divizout hag en em adka-
vout, e-pad daou zevezh.
Evit ar wech kentañ o deus kemeret perzh war-
dro tregont den e Devezhioù Europat ar Glad e 
Sant-Turian ha graet o deus anaoudegezh gant 
stêr-welc’hen Stank Feunteun dre istorioù kontet 
diwar-benn an dour hag ar Gorriganed.
Diskouez a ra an abadennoù-se o deus ezhomm 
ar c’hevredigezhioù da c’hallout adkregiñ gant 
o obererezhioù rak ezhomm hon eus d’en em 
adkavout.
Pediñ a ran ac’hanoc’h eta da lenn deizadur an 
abadennoù a vo ac’hann da zibenn ar bloaz. 

78 élèves pour une rentrée ordinaire

78 élèves, répartis sur quatre niveaux en maternelle et 
élémentaire, ont trouvé ou retrouvé leur classe à l’école 
de Saint Thurien le jeudi 2 septembre, en matinée. Ils se 
sont répartis dans les classes, sous l’œil attentif de la 
directrice Mariannick Marche. Celle-ci encadre par ailleurs 
les plus jeunes de l’établissement, quinze petits en petite et 
moyenne section, avec le soutien de Nathalie Braban, Atsem 
(Agent territorial spécialisé des écoles maternelles). Elle est 
déchargée de la direction le lundi par Marie Lasniesse.

En grande section et en CP, les enfants sont sous la 
responsabilité de Marianne Trolez qui elle aussi est assistée 
d’une Atsem, Isabelle Le Flécher.

Les 22 élèves de CE ont classe avec Céline Burgaud-Wust, 
Aurélie Samson, de par son statut d’Aesh (accompagnante 
d’élèves en situation de handicap), lui apportant son aide. 

Enfin, les 23 plus grands de l’école, en CM, sont encadrés 
par Annaëlle Tanguy, qui est remplacée le lundi par 
Thomas Dhierre.

École publique

PENNAD-STUR
       Christine KERDRAOÑ, Ar Vaerez
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Écuries d’Oré à Kerbiriou
Là où le cheval est roi

Refuge Ponytopia 
Le bien-être animal d’abord et avant tout

Cela fait onze ans qu’Aurélie Chery s’est installée à la ferme 
de Kerbiriou. Elle y a trouvé un espace idéal pour faire 
vivre et développer son activité autour du cheval. Monitrice 
diplômée d’Etat, Aurélie s’est attachée dans un premier 
temps à créer son élevage et mettre en place la pension de 
chevaux, celle-ci pouvant aller de la simple location de pré 
jusqu’à la pension avec travail du poney : « La structure permet 
d’accueillir votre cheval/poney en boxe, au pré ou les deux ». 
Concernant l’élevage, Aurélie se consacre uniquement aux 
poneys Connemara et Français de selle : « Ils sont élevés en 
plein air et régulièrement manipulés jusqu’à leur débourrage vers 
l’âge de 3/4 ans ».

Depuis quatre ans, les écuries d’Oré accueillent aussi un 
poney-club qui compte une quarantaine de licenciés. De 
jeunes cavalières et cavaliers qui montent pour le plaisir 
mais aussi, pour certains, pour la compétition : « Nous avons 
l’objectif chaque année d’accéder au championnat de France 
d’où on revient avec de bons résultats », se félicite Aurélie, 
aujourd’hui épaulée par deux apprenties, Leslie et Manon. 
L’activité a repris à plein au centre équestre où « la période 
Covid, pendant laquelle nous avons dû fermer un temps, a été 
mise à profit pour faire quelques travaux ». Travaux qui se 
poursuivent d’ailleurs avec la construction d’une extension 
à l’écurie actuelle, celle-ci étant occupée essentiellement par 
les chevaux de propriétaires.
Les écuries d’Oré accueillent les enfants dès l’âge de 4 ans. 
Une petite carrière leur a été spécialement aménagée pour 
faire leurs premiers pas sur la selle. A côté, les plus grands 
évoluent dans une carrière parsemée d’obstacles à sauter : 
« Avant de monter, ils doivent aller chercher les poneys au champ, 
les préparer puis les ramener après leur séance, et c’est là un 
élément indispensable de leur apprentissage ».
En plus des activités régulières du Poney Club, les écuries 
d’Oré organisent régulièrement des stages de découverte 
et participent aux tickets-sport proposés par la commune 
de Bannalec.

Pour savoir plus et s’inscrire (il reste encore quelques 
places !), contacter Aurélie au 06 12 53 75 51

Le bien-être animal est au cœur du projet de l’association 
Ponytopia créé en 2018 et que préside Jessica Dantec. Les 
objectifs sont clairement définis : Ponytopia se propose de 
prendre en charge des poneys en situation de maltraitance, 
d’abandon, saisie judiciaire ; des poneys invalides, malades, 
handicapés ; des poneys difficiles, fugueurs, sauvages ; des 
poneys retraités. Et cela sur un espace spécialement dédié 
en pleine campagne, sur dix hectares et dans d’anciens 
bâtiments de ferme, à Quilos. Ce lieu est privé. Il est la 
propriété de Jessica, ancienne animatrice poney, qui a choisi 
de le mettre entièrement à la disposition de l’association 
pour l’accueil et le soin des animaux.
« De par la configuration des bâtiments, nous 
ne pouvons héberger que des poneys de 1,30 
m, précise la présidente. Les demandes 
sont nombreuses et nous ne pouvons 
malheureusement répondre à toutes les 
sollicitations, faute de place et de moyens ».
Le refuge accueille aujourd’hui 30 poneys. 
« Le but est avant tout de leur permettre 
de retrouver une bonne santé pour pouvoir 
autant que possible les replacer ». Ainsi, 
retrouve-t-on sur le site de Ponytopia, 
ou sur la page Facebook, les photos 

d’animaux qui peuvent être adoptés. D’autres, trop âgés et 
en mauvaise santé, resteront au refuge.

Les bénévoles de Ponytopia se mobilisent pour trouver 
les finances nécessaires à l’accueil et aux soins. Ainsi, le 11 
novembre, un loto est organisé à Gourin. Ils proposent aussi la 
collecte de journaux, à déposer au refuge. Il est aussi possible 
de faire un don à l’association via la cagnotte en ligne Leetchi...

En savoir plus :
contacter Jessica Dantec au
06 95 01 00 82
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L’actualité de

Questions de jeunesse, le 19 octobre

Forum des associations
Les bénévoles mobilisés

Le forum des associations, proposé par la municipalité 
le 12 septembre dernier, a réuni les bénévoles de sept 
associations sur la place du Centre, en parallèle avec le 
marché des produits locaux et le vide-greniers organisés 
par l’association des commerçants.
Les sept associations ont pu ainsi faire découvrir leurs 
différentes activités : Digorn’nor et ses loisirs créatifs, le 
comité de jumelage avec Kilmacow en Irlande, le comité 
des fêtes, l’association Hentou Coz qui entretient les 
chemins communaux, l’association Pas par Hazart, à qui 
on doit nombre de rendez-vous culturels permettant 
la découverte de musiques du monde, le club de 
football, et Fest al leur dont le rendez-vous festif du 
printemps est attendu avec une certaine impatience. Le 
public a pu aussi rencontrer et échanger avec Stéphanie 
Nouaille-Degorce, professeur de danse, et Aurélie 
Chery, des écuries d’Orée, centre équestre.
Il faut noter qu’avec le passe sanitaire, obligatoire, les 
salles communales sont de nouveau accessibles et les 
activités ont pu reprendre.

Le Service Information Jeunesse et Prévention de 
Quimperlé Communauté propose la projection de 
«Questions de Jeunesse» le 19 octobre à 17h30 à 
l’espace Benoîte Groult de Quimperlé. Cette série 
se déploie sous la forme de six films courts, récit 
de science fiction, documentaire animé, teen movie, 
web série.... qui aborde des sujets tels que l’amour, 
le premier baiser, l’identité, ou encore l’écologie. Les 
jeunes, les parents, les professionnel·le·s et les élu·e·s 
sont invitées à venir débattre et échanger sur ces 
questions.

Mardi 19 octobre – 17h30 -Espace Benoîte 
Groult à Quimperlé
Entrée libre sur inscription avant le 14 octobre 
Port du masque obligatoire

Université du Temps Libre
Une association ouverte à toutes
et à tous
L’Université du Temps Libre des Trois Rivières est une 
association créée en 1996 qui regroupe aujourd’hui 300 
adhérents. Faisant partie de l’UTL de Bretagne, elle est 
ouverte à toutes et à tous, sans critère d’âge, ni de milieu 
professionnel ni de niveau d’études. Ses objectifs sont 
de favoriser les liens sociaux, de partager expériences 
et savoirs, de contribuer à l’acquisition de nouvelles 
connaissances et de découvrir ensemble de nouveaux 
horizons. Cela passe par des conférences qui se déroulent 
alternativement au Faouët, à Quimperlé et à Scaër, sur 
l’histoire, l’environnement, des questions de société, la 
littérature ou encore les sciences et techniques. L’UTL 
propose également des ateliers animés par des spécialistes : 
histoire et civilisation celtiques, histoire de l’art, cinéma... 
L’association organise par ailleurs des sorties à caractère 
culturel ou en lien avec un thème de conférence, mais 
également des voyages en France et à l’étranger.
En savoir plus auprès du secrétariat de l’UTL : 
02 98 09 28 50 ou 06 31 96 44 37

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DU
SERVICE INFORMATION JEUNESSE
Le Service Information Jeunesse (SIJ) accompagne les jeunes du 
territoire de 13 à 30 ans dans la vie active. Itinérant, il couvre 
l’ensemble des 16 communes de l’agglomération. Les différents 
services proposés : soutien à la rédaction de CV et de lettre de 
motivation ; accès libre internet ; animations des ateliers thématiques 
(métiers de l’animation, emploi saisonnier, logement, partir à 
l’étranger…. ) ; accompagnement de “l’idée au projet” (création 
d’activité, voyage, emploi, études…).

Permanences :
• à Quimperlé, place des écoles, le mercredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30, et les autres jours sur rendez-vous (Tél. 02 98 96 36 86).
• à Scaër, rue Pasteur, le mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
et le mardi sur rendez-vous (Tél. 02 98 57 65 22).

BUS : L’ENSEMBLE DU RÉSEAU
GRATUIT LE SAMEDI
Toutes les lignes urbaines et intercommunales sont gratuites le samedi 
toute la journée (y compris les courses Allobus) ! Alors, pour vos achats, 
vos activités sportives ou culturelles, n’hésitez plus, prenez le bus !
Vous avez une question ? Contactez votre agence commerciale 
TBK, en gare SNCF de Quimperlé, au 02 98 96 76 00.

RÉHABILITATION OU CONSTRUCTION : 
PERMANENCE CONSEIL À 
QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
Floriane Magadoux, architecte conseil au CAUE, intervient dans les locaux de 
Quimperlé communauté une fois par mois dans le cadre d’une permanence 
architecturale réservée aux particuliers.
Vous êtes un particulier, vous avez un projet de construction ? De 
réhabilitation ? De rénovation ? Profitez des conseils d’un architecte du 
conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement ! 
Permanence architecturale à la maison des services au public 
chaque 2è jeudi du mois. Gratuit et sur rendez-vous.
Contact au 02 98 15 31 31.

Forum des associations
les bénévoles mobilisés 



Calendrier des animations 
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UN LIEU OUVERT À TOUS, DES ANIMATIONS, UNE EXPOSITION
Depuis le 15 septembre, les animations pour les enfants ont repris à la 
médiathèque municipale, avec, pour ouvrir la saison, « Histoires de chat », 
du découpage d’animaux à coller sur un bâtonnet, des histoires à écouter 
et à voir grâce à un kamishibaï, petit théâtre japonais. Ces rendez-vous 
s’enchaîneront une fois par mois : le 13 octobre, le 17 novembre, le 
8 décembre, de 15h15 à 16h30.
Autres activités, ouvertes cette fois aux adultes, les discussions en espagnol, 
agrémentées de quelques petits exercices, doivent reprendre au cours de 
ce mois d’octobre. Contacter Maria José au 07 72 26 77 42.
Les parlottes en anglais doivent reprendre à l’initiative du comité de 
jumelage mais aucune date n’a été arrêtée (se renseigner à la médiathèque). 
Les cours d’informatique pour débutants ont lieu le jeudi, de 17h à 18h30, 
sous la responsabilité des bénévoles de l’association Digorn’Nor. En savoir 
plus auprès de V. Belligoux au 06 34 56 26 56.
Du 9 octobre au 6 novembre, la médiathèque accueille par ailleurs une 
exposition sur le loup : à travers les âges, les légendes, la mythologie, le 
loup dans l’imaginaire... 
Les horaires d’ouverture au public de la médiathèque sont le lundi et 
le samedi, de 10h à 12h, le mardi et le vendredi, de 16h30 à 18h30, 
et le mercredi de 14h à 17h. Le passe sanitaire est obligatoire, ainsi 
que le masque.

OCTOBRE
Dimanche 10 : Repas des personnes âgées (CCAS)
Du vendredi 15 au dimanche 17 : Assemblée générale Camping-Car 
ABCC
Samedi 16 : Marche Hentou Coz
Mercredi 20 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 30 : Halloween, APE

NOVEMBRE
Dimanche 7 : Bourse vinyles et BD Association des commerçants 
(salle municipale)
Jeudi 11 : Cérémonie commémorative UNC-AFN
Mercredi 17 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 20 : Marche Hentou Coz
Samedi 27 : Repas de l’Amicale Laïque
DÉCEMBRE
Vendredi 3 : Vente de sapin et 
Père Noël - APE
Samedi 4 :
Téléthon inter-associations
Samedi 4 : Repas de fin d’année 
de l’Amicale du 3ème Âge
Mardi 7 : Réunion de préparation 
du calendrier des animations
Samedi 11 : Assemblée générale 
de Hentou Coz

Samedi 11 : Marché de Noël 
(municipalité)
Jeudi 16 ou Vendredi 17 : Goûter 
de Noël (Ecole) et marché de 
l’Amicale laïque
Samedi 18 : Marche Hentou Coz
Samedi 18 : Sainte-Barbe 
(sapeurs-pompiers)
Dimanche 19 : Arbre de Noël 
sapeurs-pompiers

Repas du CCAS
A l’initiative du Centre communal d’action sociale, 
le repas pour les personnes âgées de 70 ans et plus 
sera servi le dimanche 10 octobre à 12 h à la salle 
municipale. Le passe sanitaire sera demandé.

Journée citoyenne
le 23 octobre
Une nouvelle journée citoyenne est organisée par la 
municipalité le samedi 23 octobre pour l’entretien 
du cimetière. Les volontaires sont invités, avec leurs 
outils, à partir de 9h, et jusqu’à midi.

Fibre : élagage obligatoire 
sur le passage des réseaux
Dans le cadre du déploiement de la fibre sur le 
territoire de Quimperlé Communauté, les riverains 
concernés par le passage des réseaux sont tenus de 
procéder à l’élagage des branches au niveau des lignes 
aériennes. Il faut noter que le déploiement de la fibre 
est prévue en trois phases, la première concernant 
en particulier l’entreprise Peny, la deuxième, prévue 
entre 2020 et 2023, s’étalera dans la partie sud de 
la commune entre Troysol, le bourg et Kerhenry, 
et la troisième, programmée entre 2023 et 2026, 
concernera la partie nord.

Aide à domicile :
l’ADMR recrute
L’ADMR recherche des bénévoles pour visiter 
les personnes aidées mais également des aides à 
domicile afin de permettre à toutes celles et tous 
ceux qui le souhaitent de bénéficier de ce service. 
Renseignements au 02 98 96 25 91.

Inscriptions sur les listes 
électorales
2022 est une année d’élections. Pour pouvoir y 
prendre part, il convient d’être inscrit sur les listes 
électorales. Cette démarche est à réaliser au plus 
tard le 6e vendredi précédant le premier tour de 
l’élection. Renseignements et inscriptions en mairie 
(justificatifs d’identité et de domicile obligatoires).

Infos en bref Médiathèque
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