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Le jumelage entre les com-
munes de Saint-Thurien et de 
Kilmacow fête ses 20 ans.
Page 1

Un premier bilan des TAP,
le festival des Rias fin 
août.
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Jumelage
Les Foulées Thuriennoises 
dans une nouvelle formule 
le 12 juillet.
Page 2 

Courses à pied

Ce nouveau numéro de la lettre 
d’informations municipales 
consacre une large part au sport, 
et en particulier à la course à 
pied. En effet, le début de l’été 
annonce les fêtes patronales au 
cours desquelles sont organisées, 
depuis plus de 30 ans, les Foulées 
Thuriennoises. Ce rendez-vous 
sportif, ouvert à toutes et à tous, 
s’ouvre cette année à une nouvelle 
formule et intègre le Challenge 
de Cornouaille de courses sur 
route. Ces Foulées viennent un 
mois après une autre épreuve de 
course à pied, le Trail du Haut de 
Saint-Thurien. L’occasion pour les 
concurrents de découvrir notre bel 
environnement naturel au fil des 
chemins de campagne. 
Cet environnement, nous nous 
attachons à le préserver et à le 
valoriser. C’est pourquoi nous 
poursuivons notre effort pour le 
fleurissement de notre commune. 
J’en profite pour remercier les 
participants au concours des 
jardins et maisons fleuris et 
j’encourage d’autres concitoyens à 
suivre leur exemple.
Cet été 2015 marque par ailleurs 
les 20 ans du jumelage avec nos 
amis irlandais de Kilmacow. Nous 
aurons plaisir à les accueillir à la 
mi-juillet et à célébrer avec eux cet 
anniversaire. Ces 20 ans 
d’amitié se sont égrenés au fil 
d’échanges réguliers entre nos 
deux communes, de visites, de 
réceptions, de soirées... Autant de 
moments privilégiés qui ont scellé 
des liens très forts entre nous.
Je vous souhaite à toutes et à tous 
un bel été ensoleillé. 

Le maire, Jean-Pierre Guilloré

EDITO
Jumelage avec l’Irlande

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

En bref

Les 20 ans seront fêtés fin juillet à Saint-Thurien

2015 marque les 20 ans du jumelage officiel entre les communes de Saint-Thurien 
et de Kilmacow, en Irlande. 20 années au cours desquelles une grande amitié s’est 
tissée au fil des échanges réguliers mis en place par les deux comités. 
Tout a commencé en 1993 avec les premières rencontres entre Bretons et Irlan-
dais. Le jumelage s’est officialisé deux ans plus tard, en juillet 1995, avec la signa-
ture de la charte en mairie de Saint-Thurien, puis l’année suivante à Kilmacow.

LES IRLANDAIS À SAINT-THURIEN 
DU 19 AU 24 JUILLET

Accueillis par leurs amis bretons le 
dimanche 19 juillet à la sortie du 
ferry, les Irlandais de la délégation de 
Kilmacow passeront la semaine en 
Bretagne. 
Temps fort du séjour, une cérémonie 
officielle célébrera le 20è anniversaire 
du jumelage ce même 19 juillet à 12h.
Cette journée de fête et de retrou-
vailles se clôturera par des grillades 
en soirée. 

Après une journée en famille le lundi, 
la journée du mardi se passera sur le 
site du Lac de Guerlédan.
Mercredi 22, Bretons et Irlandais se 
rendront à Locronan puis au Festival 
de Cornouaille à Quimper. 
Le lendemain, changement de direc-
tion avec un périple dans le Golfe du 
Morbihan et une sortie sur l’île d’Arz 
ou sur l’île aux Moines. Un buffet 
campagnard réunira tout le monde 
le soir à la salle municipale de Saint-
Thurien.
Vendredi, après une sortie au marché 
de Quimperlé le matin, il sera temps 
de se dire au revoir avec un départ 
prévu à 17h, direction Roscoff.

Juillet 1995. La première délégation irlandaise, 
ici au grand complet à Troysol, avait été accueil-
lie à Saint-Thurien pour officialiser le jumelage 
entre les deux communes. Le début d’une belle 
histoire d’amitié... 
Mary Walsh, au centre (4è à partir de la gauche), 
est la présidente du comité irlandais depuis plus 
d’une quinzaine d’années.

Au cours de l’été 1996, les Thuriennois s’étaient 
rendus en Irlande et une cérémonie avait été 
organisée devant l’enclos paroissial de Kilma-
cow pour la signature de la charte.

Le fleurissement de la com-
mune se poursuit,
attention au frelon asiatique.
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Courses à pied

L’un des temps forts des fêtes patronales, organisées le deuxième week-end de juillet, est 
incontestablement la course pédestre du dimanche après-midi. Lancées en 1983, les Foulées 
Thuriennoises sont ouvertes à toutes et à tous, des plus jeunes aux plus expérimentés. 
L’édition 2015 marquera cependant une étape importante puisque l’épreuve va s’inscrire dans le 
Challenge de Cornouaille de courses sur route. Saint-Thurien sera d’ailleurs le quatrième des six 
rendez-vous de ce challenge, après Coray en juin et avant Trégunc en août. 
La course aura lieu dimanche 12 juillet.

Nouvelle formule pour les Foulées Thuriennoises le 12 juillet 2015 

Jusqu’ici organisées sur un circuit de 1,3 
kilomètres, à parcourir plusieurs fois suivant 
les catégories, les Foulées continueront à 
emprunter cette boucle pour s’éloigner 
ensuite du bourg, d’abord vers le stade et la 
route de Scaër avant de traverser vers la route 
de Guiscriff, puis vers la route de Lanvénégen, 
et enfin de revenir vers la ligne d’arrivée.
Au total, “ le nouveau circuit s’étire sur 7,3 
kilomètres, précise Roland Keraudren, 
responsable de l’organisation. Deux distances 
seront proposées aux concurrents : 7,3 km ou 13,3 
km. ” Comme par le passé, l’épreuve est mixte.
Autre changement pour cette année, l’inscription est désormais payante : 4 e. Mais comme par le passé, chaque 
concurrent(e) sera récompensé à l’arrivée.
Le départ de la course courte (7,3 km) sera donné à 16h30, celui de la course longue (13,3 km) à 17h30.
Les enfants auront toujours leur place puisque les courses de jeunes sont programmées à partir de 16h.
En savoir plus : Roland Keraudren au 06 30 23 46 73

Organisé le 7 juin dernier, le premier trail du Haut de Saint-Thurien a attiré 180 concurrents sur les deux distances. De quoi 
ravir Bruno Le Roux, responsable de l’association Rederezh Xtrm, organisatrice de l’épreuve en partenariat avec l’US Saint-
Thurien : “ nous avons eu de très bons retours en particulier au niveau des parcours qui, bien que très exigeants, ont satisfait une grande 
majorité de coureurs.” Autant dire qu’il y aura une édition 2016.

Trail du Haut de Saint-Thurien : 180 coureurs à la première édition

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. Ainsi, lors de 
la saison 2014/2015, plus de 29 000 jeunes en ont bénéfi-
cié du Chèque Sport. Depuis le 1er juin, les jeunes nés en 

1997, 1998, 1999 et 2000 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.

Région Bretagne : un chèque-sport de 15 e pour les 16-19 ans
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3Frelon asiatique

La Cocopaq coordonne et finance la lutte

Le frelon asiatique est en pleine expansion. Détecté dans le Finistère 
il y a 3 ans, son implantation se confirme par le repérage et la 
destruction d’un nombre croissant de nids.
Dans le Finistère : 15 nids en 2013, 280 nids en 2014, et pour 2015, 
6 000 déclarations en prévision !
La Communauté de communes du Pays de Quimperlé prend en 
charge la « lutte contre le développement du frelon asiatique ». 
L’objectif est de coordonner les actions à l’échelle du territoire, et 
de financer intégralement le piégeage des frelons et la destruction 
de nids. 
Pour bien mener ces missions, la Cocopaq s’appuie sur un réseau de 
16 référents de terrain, soit 1 par commune membre. Aussi, votre 
premier réflexe dans la découverte d’un nid est de vous rapprocher 
de votre référent local. 
Le référent de la commune est Fred.réric Sinic
Contact au 06 66 12 71 89

Elagage

Lignes électriques protégées

Dans le souci d’amélioration de la qualité de la distribution de 
l’électricité, ERDF rappelle à chacun ses devoirs en matière 
d’élagage :
 - Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances 
à respecter une fois les plantations arrivées à maturité.
- Entretenez régulièrement la végétation.
Les distances minimales que la végétation ne doit jamais franchir 
sont de 1 mètre pour un câble nu de basse tension et de 2 mètres 
pour un câble nu de haute tension.

Lignes haute tension

Lignes basse tension

Saint-Thurien, commune fleurie
Depuis 1995, la commune veille à améliorer le cadre de vie de ses habitants, avec en particulier l’aménagement 
du bourg. Tous les réseaux ont été enterrés ou effacés. Aucun fil n’est apparent dans l’agglomération. Suite 
à ces travaux, les services techniques ont commencé le fleurissement au centre bourg. Et depuis 2004, la 
commune de Saint-Thurien participe au concours des villes et villages fleuris. En parallèle, les habitants sont 
eux aussi incités à partager l’effort de fleurissement en prenant part au concours des maisons et jardins fleuris. 
9 personnes s’y sont inscrites pour cette année.

De mai à août, deux agents municipaux sont employés à 
temps plein pour l’entretien des espaces verts. Et pendant 
l’été, des jeunes intègrent le service pour compléter l’équipe 
des espaces verts durant la période des congés.
Dans le cadre de l’aménagement du bourg, les entrées de 
commune rue de Querrien et Quimperlé ont été revues : 
création de trottoirs stabilisés, mise en place de plantes 
vivaces, paillage des massifs... De même, rue de Scaër, les 
abords de la caserne des pompiers ont été plantés d’arbustes 
et les bas-côtés sont tondus régulièrement. 
 
Le fleurissement se poursuit. Ainsi, l’hiver passé, les agents 
communaux ont planté les environs du terrain de bosses à 
Poulmudou : tilleul, cyste, fusain, rosier, lithodora, romarin, 
potentille, chèvrefeuille, ceanothe… Et, depuis peu, 
lavande, agapanthe bleu, aster, bruyère, géranium, rosiers, 
pashysandra, potentilles… embellissent les abords du 
cimetière.

Les abords du cimetière

Les plantations sur le terrain de bosses
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Evénement !
Temps d’activités périscolaires

4

Juillet

Un bilan positif pour un coût très raisonnable 
93 enfants étaient inscrits aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) pour cette 
première année de mise en place. Le choix d’organiser les activités au cours de 
la pause méridienne, de 13h à 13h45, avait été fait en étroite concertation avec 
les parents d’élèves et les enseignants. 
Un premier bilan a été établi. Bilan qui apparaît positif : les activités proposées 
ont répondu visiblement à l’attente. 
58 enfants ont pris part régulièrement aux activités organisés à la salle 
municipale ou en extérieur. 13 autres, scolarisés en maternelle grande section 
,ont alterné temps de repos et activités. Chez les plus petits, 22 enfants ont mis 
à profit le temps des TAP pour se reposer et faire la sieste.
Pour encadrer les enfants au cours de l’année, 6 agents territoriaux ont été 
mobilisés. 7 personnes ont par ailleurs animé et encadré bénévolement les 
activités.
Le coût total des TAP pour cette première année s’est élevé à 13 794 e pour 
la collectivité, dont 11 940 e en frais de personnel. De ce montant total, il faut 
retrancher les 6 150 e versés par l’Etat au titre du fonds d’amorçage, soit 50 e 
par enfant inscrit à l’école (123 élèves).

Contrat d’apprentissage : 
ERDF recrute
ERDF recrute pour septembre 45 nouveaux alternants 
en contrat d’apprentissage : 19 Bac pro électrotechnique, 
20 Bac + 2, 6 titres professionnels niveau bac de 
conseiller clientèle. 16 contrats concernent des sites 
ERDF du Finistère.
Candidatures à www.erdf.fr/ERDF.Recrutement

Amélioration de l’habitat : 
des aides à la rénovation par l’OPAH
La Communauté de Communes du Pays de Quimperlé 
vient de lancer une nouvelle Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée 
de 5 ans. L’objectif est d’aider des propriétaires à 
réaliser des travaux d’amélioration de leur habitat.
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour 
apporter les conseils nécessaires aux propriétaires 
dans la mise en œuvre de leur projet et les assister 
gratuitement dans le montage des dossiers de 
subventions. 
Pour en savoir plus, contacter Citémétrie, 33 place 
Saint Michel à Quimperlé
Permanence sans rendez-vous les jeudis de 9h30 
à 12h30 
Tél : 02 98 96 44 67 - opah.cocopaq@citemetrie.fr

Festival des Rias

Le Festival des Rias 2015 se 
déroulera du mercredi 26 août 
au dimanche 30 août sur le 
territoire de la Cocopaq.
27 spectacles sont programmés, 
certains joués plusieurs fois, soit 
60 représentations au total ! 
L’édition 2015 verra quinze 
créations récentes. 
10 des 16 communes du 
territoire accueilleront des 

spectacles. L’acte inaugural aura lieu mercredi 
matin, sur la plage de Trénez, à 7h12, 20 minutes 
avant le lever de soleil !
Les trois communes côtières accueilleront des 
spectacles mercredi et jeudi. Les deux grandes 
soirées quimperloises auront lieu vendredi et 
samedi soir. Les autres spectacles se dérouleront 
sur Mellac, Tréméven, Bannalec, Locunolé et 
Arzano, de jeudi à samedi. Les derniers spectacles 
seront concentrés à Scaër, le dimanche.
Comme de coutume, les spectacles s’ouvrent à 
tous les âges. On peut venir en famille aux Rias !                     
En savoir plus : www.lesrias.com

Dimanche 5 : 
Grand bal de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 11 au lundi 13 : 
Fêtes patronales, Comité des fêtes
19 au 25 : 
20e anniversaire du Comité de Jumelage 

Dimanche 2 : 
Fête champêtre de Troysol, Comité des 
fêtes
Samedi 29 : 
Concours de fléchettes des pompiers

Samedi 5 : 
Sortie et buffet de l’UNC-AFN
Dimanche 6 : 
Repas de la paroisse
Mercredi 16 : 
Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge

Le calendrier des animations  

Du 26 au 30 août sur le territoire 
de la Cocopaq

Infos en bref

Août

Septembre

US Saint-Thurien
Un nouveau bureau avec trois co-présidents 
Le club de football a élu son nouveau bureau le 13 juin dernier. Il est dirigé 
par trois co-présidents : Erwan Derrien, en charge tout particulièrement du 
domaine administratif du club, Bruno Leroux, responsable sportif, et Stéphane 
Vétal, en charge de l’arbitrage. Complètent le bureau : Erwan Derrien, 
secrétaire, Pierre Scoarnec, trésorier, Sébastien Thiec, responsable de l’école 
de foot,  Cédric Keraudren et Romain Carlier, responsables équipement, Cindy 
Le Roux, responsable buvette. Jean-Yves Jaouen et Joël Marion seconderont 
Bruno Le Roux dans l’encadrement des seniors.
Pour les inscriptions à l’école de foot, contacter Fabienne au 09 50 99 21 46 
ou 06 99 90 97 01, ou Sébastien au 06 68 46 77 98.


