Fest Al Leur

Environnement

Travaux

Un été en fêtes

10 ans déjà, un désormais
incontournable rendez-vous.

Le tri sélectif s’élargit désormais à tous les plastiques, à
mettre dans le sac jaune.

Les nouveaux réservoirs Les rendez-vous d’un été
d’eau potable seront très festif : fêtes patronales,
bientôt opérationnels.
Troysol, Rias....
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EDITO
Avec l’été, viennent souvent les
moments festifs, de détente. Grâce
à une bande de copains qui a eu
l’idée il y a une dizaine d’années de
relancer l’organisation d’un fest-noz
dans une cour de ferme,
Saint-Thurien devance un peu
la période estivale. Quel beau
moment festif que ce Fest Al Leur !
Mais des fêtes, il y en aura d’autres
cet été, à commencer par les fêtes
patronales en ce début juillet, puis
en août ce rendez-vous champêtre
dans le magnifique cadre de Troysol.
Alors, un grand merci aux
bénévoles de Fest Al Leur, du
comité des fêtes et à tous ceux qui
contribuent à animer notre
commune tout au long de l’année.
Je vous souhaite à toutes et à tous
un bel été ensoleillé et festif.
Le maire, Jean-Pierre Guilloré
Gant an hañv e teu ar mareoù festus
hag ar mareoù didu alies. A-drugarez
ur vandennad mignoned, hag a oa
deuet ar soñj dezho, dek vloaz zo,
da adreiñ lañs d’ur fest-noz e porzh
un ti-feurm, omp krog abred e SantTurian gant abadennoù an hañv. Nag
ur mare plijus eo Fest al Leur !
Festoù all a vo, avat, e-pad an hañv,
gouelioù ar barrez e deroù miz
Gouere, da gentañ, ha goude-se, e
miz Eost, un emgav war ar maez en
endro kaer-meurbet Troizol. Neuze
e lavaran trugarez vras da dud
a-youl vat Fest al Leur, da boellgor
ar festoù ha d’an holl re a zegas o
lod evit buhezekaat hor c’humun
a-hed ar bloaz.
Hetiñ a ran un hañvezh kaer, heoliet
ha festus deoc’h holl
Ar maer, Jean-Pierre Guilloré.

Fest Al Leur : ça fait 10 ans !
Mi-mai, le dixième anniversaire a été dignement fêté : le Fest Al Leur est aujourd’hui
un rendez-vous incontournable sur Saint-Thurien et bien au-delà. C’est lors d’une
soirée entre copains dans un café du bourg que l’idée de vouloir recréer l’atmosphère des festoù-noz qui faisaient la réputation de Saint-Thurien il y a quelques
années, est née. 10 ans plus tard, le cercle des amis s’est considérablement élargi.
Et ils se donnent rendez-vous en mai au lieu-dit Magorou.

Lors de cette fameuse soirée au bistro, toute
l’équipe s’était accordée sur l’idée d’organiser
un fest-noz en plein air dans une cour de ferme,
à l’image de ce qui se faisait à une époque au
moment des battages.
C’est chez Roland Flatrès, dans la cour de la
ferme du Hellès, que, lors des premières éditions,
sonneurs, chanteurs et danseurs se retrouvent à
la lueur du feu de bois et des lampes tempête.
Quatre ans plus tard, le Fest Al Leur déménage
chez deux membres de l’association, Fabienne et
Guy, à Magorou.
Pour le dixième anniversaire, la fête s’est exceptionnellement déroulée sur deux jours, les 14 et
15 mai derniers, avec le traditionnel fest-noz du
samedi et, le dimanche, une soirée-concert avec
cinq groupes, bretons et polonais.
Ces deux soirées ont attiré un millier de personnes. Les organisateurs ont noté avec satisfaction que le concert du dimanche soir a été particulièrement apprécié. De là à renouveler l’expérience
en mai 2017...
Mairie, rue du Poulou, 29380 Saint-Thurien - Tél. 02 98 39 83 71 - Fax : 02 98 39 84 39

ENVIRONNEMENT

Tri sélectif
Tous les plastiques vont aujourd’hui dans le sac jaune !
Depuis le 1er juin, le tri sélectif s’étend à l’ensemble des emballages en plastique sur tout le SudFinistère, et donc sur le territoire des 16 communes de Quimperlé Communauté, dont bien sûr SaintThurien. Chacun peut maintenant mettre dans le sac jaune non seulement les emballages en carton,
les emballages métalliques et les bouteilles et flacons en plastique mais aussi les pots de yaourt, les
barquettes polystyrène, les sacs et films en plastique… Le geste de tri est considérablement simplifié.
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Les bacs jaunes en place sur le territoire seront pourvus
d’un autocollant rappelant les nouvelles consignes de tri
et l’information est complétée par un courrier adressé à
chaque foyer du territoire pour découvrir ces nouvelles
consignes de tri.
L’objectif est bien défini par Eco-Emballages(1) : 2 kg en
plus par habitant de pots, barquettes et films triés qui
s’ajouteront aux 5,25 kg par habitant de bouteilles et
flacons en plastique déjà triés par les Bretons. Il faut
savoir qu’en 2014, avec 65,9 kg par habitant d’emballages
ménagers, contre 45,9 kg en moyenne au niveau national,
la Bretagne était en première position des régions
françaises en performance de recyclage.
Les matériaux collectés sur le territoire de Quimperlé
Communauté sont ensuite transportés aux Ateliers
Fouesnantais(2) qui ont investi, au cours du premier
semestre 2016, plus de 3,5 millions d’euros pour

optimiser le traitement des films en plastique,
l’automatiser et ainsi augmenter le débit horaire pour
absorber les volumes d’emballages supplémentaires
attendus ou encore améliorer les conditions de travail
des agents de tri.
Pour les autres déchets ménagers, rien ne change : les
emballages en verre sont toujours à déposer dans les
containers à verre et la traditionnelle poubelle recevra
tous les autres déchets, à l’exception des déchets de
cuisine fermentescibles qui vont au compost.
(1)

Eco-Emballages, entreprise privée agréée par l’Etat, assure le pilotage
du dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers.
(2)
Ecotri est l’une des trois entreprises des Ateliers Fouesnantais, association
créée en 1989, dont le fondement est l’emploi durable de personnes en
situation de handicap, en parcours d’insertion professionnelle, ou très
éloignées de l’emploi. Ecotri est notamment propriétaire du centre de tri
de Fouesnant traitant les collectes sélectives d’une douzaine de collectivités
locales du sud-Finistère.

Région Bretagne : un chèque-sport de 15 e pour les 16-19 ans
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif
Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16
à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles
de sport.
Depuis 2006, elle offre un Chèque Sport d’un montant
de 15 e, destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Depuis
le 1er juin, les jeunes nés en 1998, 1999, 2000 et 2001

peuvent retirer leur chèque sur jeunes.bretagne.bzh
et le faire valoir auprès des 4 800 clubs partenaires.
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre
sur le site internet de la Région Bretagne dédié aux jeunes,
de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail
de confirmation du téléchargement et de le présenter au
club au moment de l’inscription.

Eau potable : les deux réservoirs de stockage bientôt opérationnels
Les travaux de construction de deux nouveaux réservoirs
d’eau potable touchent à leur fin. Un essai de mise en eau
va être effectué dans le courant du mois de juillet.
Jusqu’ici, l’alimentation en eau potable de la commune était
assurée par le captage de Stang Croshuel et le forage de
Poulmudou. Mais le réservoir actuel, d’une capacité de 100
m3, est en bout de course. Par ailleurs, la quantité d’eau
traitée et stockée est trop faible : 300 m3 au total, répartis
en 200 m3 à la station du Poulmudou et 100 m3 au château
d’eau. Une nouvelle configuration du réseau est par ailleurs
nécessaire pour pallier au manque de pression constaté
actuellement dans le centre bourg, notamment en cas de
forte consommation de l’usine Peny.
Pour régler ces problèmes, un nouvel ouvrage de stockage
d’une capacité de 500 m3,
répartis en deux cuves de
250 m3 séparées par le local
technique, a été construit
pour faciliter l’exploitation
comme le nettoyage annuel.
Le nouveau réservoir sera alimenté en refoulement par la station de surpression de
Poulmudou.

VIE MUNICIPALE

Travaux

Il faut noter par ailleurs que l’interconnexion avec le réseau d’eau potable de
Querrien est opérationnelle. Ces travaux ont permis la remise en état d’un sentier
de randonnée à Crozuel.

Cimetière :
mieux aménagé et plus pratique

Les services techniques municipaux, avec l’aide d’une
entreprise de maçonnerie locale, ont travaillé à l’aménagement du cimetière pour le rendre plus agréable et
plus pratique : toilettes
à l’entrée, box pour le
sable, un autre pour
les fleurs flétries, point
d’eau à chaque coin.

Mairie :
le chantier va bon train

La mairie a déjà changé de visage, avec
une extension aménagée dans l’ancienne
entrée. Une bonne partie du gros-œuvre
a été réalisée, ainsi que la charpente et la
toiture. Les menuiseries extérieures sont
posées. Les travaux intérieurs sont en
cours : cloisons, réseau électrique...
La livraison du bâtiment rénové et étendu
est prévue le 10 octobre.
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Les arts de la rue

Festival des Rias
Comme chaque été désormais, le festival des
Rias s’installe sur le territoire des 16 communes
de Quimperlé Communauté.
Plus de 60 000 spectateurs se sont pressés l’an
passé pour voir les spectacles de théâtre de rue
proposés dans 10 communes. 2016 ne devrait
pas déroger à cette règle avec un public toujours
plus nombreux pour découvrir les 26 créations
originales programmées durant le festival.
Saint-Thurien accueille un spectacle tout public
le vendredi 26 et le samedi 27. Rigoletto est un
opéra de rue joué par les Grooms :

Fêtes de St Thurien
9, 10 et 11 juillet

SAMEDI 9
- à 14h, concours de pétanque en doublettes ;
- à 17h, course cycliste, épreuve du Challenge Ellé Isole, ouverte aux coureurs
seniors de 2è et 3è catégories, et aux juniors ;
- à 19h30, soirée grillades suivie d’un bal populaire, place Kilmacow.
DIMANCHE 10
- à partir de 11h30, apéritif musical avec la fanfare Batucada, de Querrien ;
- à partir de 16h, courses pédestres pour les enfants, suivie par la course
pédestre juniors et adultes, femmes et hommes ;
- à partir de 19h30, buffet campagnard ouvert à tous.
LUNDI 11
- à 13h30, concours de pétanque en doublette.

Fête champêtre de Troysol
Dimanche 7 août
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Une voix lyrique s’élève, imposant un silence dans le
public. Mais n’est-ce pas le boucher du coin de la rue
en train de chanter du Verdi ? Les Grooms excellent
dans l’art du Bel Canto, une musique provenant du
monde du luxe et des paillettes à laquelle ils ajoutent
leur touche de dérision et d’humour.
Vendredi 26, à 17h17, et samedi, à 16h16

Durant l’après midi :
- à partir de 13h30, inscriptions pour le concours de pétanque,
- fabrication de crêpes sur place,
- dégustation de gâteaux bretons et divers stands
- jeux pour les enfants, dont le tir à la corde
- à partir de 16h30, démonstration de cerclage de roues de charettes en bois,
- à partir de 19h, repas avec au menu, la traditionnelle potée bretonne,
- à partir de 20h, grand concert avec le groupe de rock celtique Kalffa.
L’entrée est gratuite.

Le calendrier des animations

En savoir plus : www.lesrias.com

Infos en bref
Comité de jumelage :
en Irlande en juillet pour les 20 ans

Fin juillet, le comité de jumelage organise un
déplacement en Irlande pour la célébration du 20è
anniversaire du jumelage entre les deux comités de
Saint-Thurien et Kilmacow.
Durant la semaine, un déplacement sur deux jours est
prévu à Belfast.

Santé : une mutuelle communale ?

A l’image de l’initiative prise par plusieurs communes,
dont Baye, la mairie propose à toutes les personnes
intéressées d’adhérer à une mutuelle communale.
Cette initiative permet de regrouper plusieurs
demandes et d’avoir une marge de négociation plus
importante. La mairie ne sera qu’un intermédiaire
et n’aura pas accès aux dossiers, ni aux noms des
adhérents.
Les démarches seront, dans un premier temps, sans
engagement et n’aboutiront qu’à condition d’avoir un
nombre suffisant de souscripteurs.
Contact : mairie au 02 98 39 83 71

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Dimanche 3 :
Grand bal de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 9 :
Bal populaire
Samedi 9 au lundi 11 :
Fêtes patronales, Comité des fêtes
Dimanche 7 :
Fête de Troysol, Comité des fêtes
Vendredi 26 et samedi 27 :
Festival des Rias
Samedi 27 :
Concours de fléchettes des pompiers
Samedi 3 :
Sortie et buffet de l’UNC-AFN
Dimanche 4 :
Repas de la paroisse
Mercredi 21 :
Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 1er :
Pot de remerciement du Comité des Fêtes
Dimanche 9 :
Repas des personnes âgées, par le CCAS
Samedi 3 :
Repas de l’AHBA
Mercredi 19 :
Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
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Du 24 au 28 août sur le territoire
Les 26 et 27 août à St Thurien

C’est la fête !

