
La lettre d’information de la municipalité 

Un effectif en hausse, des 
investissements impor-
tants...
Page 1

Les pizzas du vendredi, 
les rendez-vous de la fin 
d’année...
Page 4

NOVEMBRE 2012 - numéro 53

Infos en brefEcole
Le palmarès du concours 
des maisons et jardins fleu-
ris 2012.
Page 2

Vie de la commune
Les travaux menés dans 
les infrastructures muni-
cipales. 
Page 3 

Vie municipale

Ce numéro d’automne de la 
lettre d’informations municipales 
s’ouvre sur l’école qui symbolise 
on ne peut mieux la vitalité de 
notre commune. Pour preuve, 
l’effectif est en hausse. Depuis 
toujours, la municipalité 
accompagne l’établissement. Les 
investissements qui y ont été 
menés ces derniers mois 
le confirment. Ainsi, pour le 
confort des enfants et du 
personnel, le chauffage a été 
changé. Nous avons opté pour 
un équipement respectueux de 
l’environnement, en plein accord 
avec le développement durable 
que nous souhaitons tous. La 
chaudière à granulés de bois y 
répond pleinement.
Nous avons aussi décidé de faire 
installer un préau pour les enfants 
de l’école. Ces enfants auront 
bientôt le plaisir de découvrir la 
nouvelle médiathèque municipale, 
place du Centre. En réhabilitant 
totalement l’immeuble du centre-
bourg, nous avions lancé un projet 
très ambitieux. Il a été mené à 
bien, non sans difficultés. Mais le 
jeu en valait la chandelle avec 
l’ouverture d’un nouveau 
commerce et de la médiathèque 
dans le même lieu. 
Dans cette lettre d’automne, 
nous avons aussi pour habitude 
de remercier les participants au 
concours annuel des maisons et 
jardins fleuris. C’est je crois une 
bonne habitude car tous, parti-
culiers comme commune, contri-
buent à donner de belles couleurs 
à notre environnement immédiat.
Merci à eux !

Joël Derrien

EDITO
132 élèves, 5 classes

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

132 enfants ont rejoint l’école mater-
nelle et primaire début septembre. 
L’effectif est donc en sensible hausse 
par rapport à l’année passée dans un 
établissement dirigé maintenant par 
Cyrille Urvoy.
Côté travaux, les investissements 
sont importants avec en particulier 
la récente mise en service d’une 
chaudière à granulés de bois pour la 
chauffage et l’eau chaude sanitaire. 
Un préau vient par ailleurs d’être 
installé.

En dehors de la classe, les enfants ont à 
leur programme nombre d’activités extra-
scolaires au cours de cette année. Ainsi, 
ils ont trois séances de cinéma dans le 
cadre du dispositif Cinécole. Les films sont 
projetés au cinéma Le Kerfany, à Moëlan-
sur-Mer. Dans le domaine de la lecture, ils 
participent à l’opération Dis-moi ton livre, 
mis en place par le réseau des bibliothèques 
de la Cocopaq. Toujours par le biais de la 
Communauté de communes, Sylvian Bou-
chacourt, dumiste, viendra dans les classes, 
de grande section maternelle au CM2, initier 
les enfants au chant choral et à la décou-
verte d’un instrument.
En matière d’initiation sportive, c’est le 
gouren (lutte bretonne) que les enfants de 
primaire découvrent cette année, sous la 

direction d’Alexis Hié,  
entraîneur breveté 
d’Etat.  Plus classique, 
la natation figure au 
programme des élèves 
de CE1 et CE2, qui 
ont déjà débuté leur 
cycle de 10 séances, 
mais aussi de grande 
section, dont les 5 
séances sont prévues 
au troisième trimestre, à la piscine de Scaër.
Le financement de ces activités est assuré 
par l’Amicale laïque qui organise par ailleurs 
la kermesse de fin d’année. Les enfants 
feront le spectacle sur le thème de l’Afrique.
Il faut encore noter que les élèves de CM 
ont un projet de classe de neige. Dates et 
lieu restent à définir. De leur côté, les petits 
de moyenne et grande sections vont pour-
suivre leur correspondance avec leurs amis 
de l’école de Coat-Pin à Riec-sur-Bélon, sur 
le thème du loup. Les enfants de petite et 
grande sections devraient eux correspondre 
avec leurs homologues de Querrien. 
Enfin, c’est avec les écoles de Baye et de 
Locunolé que les CE1, CM1 et CM vont 
mener un défi autour des mathématiques.

L’équipe pédagogique :
Anne-Sophie Morgant, toute petite et 
petite sections (30 élèves), secondée par 
Nathalie Braban, Atsem. 
Gwénaëlle Pliquet, moyenne et grande 
sections (30 élèves), secondée par Isabelle Le 
Flécher.
Karine Simon, CP (18 élèves).
Cyrille Urvoy, CE1 et CE2 (23 élèves).
Lénaïg Sizorn, CM1 et CM2 (31 élèves).



Retritex, membre d’Emmaüs France, est une entreprise de 
tri et de valorisation des textiles en fin de vie. C’est aussi 
une entreprise d’insertion qui emploie 51 salariés, dont 41 
en insertion.
Retritex trie 15 tonnes de textiles par jour. La moitié est 
destinée à l’export. Une petite part (3,5 %) est revendue 
dans les 3 boutiques d’Emmaüs. 
Un peu plus de 40 % est recyclé pour en faire des isolants 
ou des chiffons d’essuyage. 6 % vont à la poubelle car non 
recyclable.
Des conteneurs spéciaux sont mis à disposition du public. 
Il y en a un sur la commune, près du cimetière.
Dans le conteneur, on peut mettre les vêtements, la maroquinerie, les chaussures, le linge de maison (à l’exception 
de textile mouillé et très taché)
3,380 tonnes de textiles en fin de vie ont été collectés en 2011 sur la commune, soit 3,85 kg par habitant.
En savoir plus : www.retritex.fr
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Maisons et jardins fleuris

C’est l’un des rendez-vous attendus de l’automne : la 
proclamation des résultats et la remise des prix du 
concours des maisons et jardins fleuris ont eu lieu le 11 
octobre dernier en mairie.

Catégorie 1 
(maison avec jardin de plus de 100 m2 très visible de la rue)
1. Nelly Macquet, Lojou
2. Marie André, Kerhervet
3. Elisabeth Crestey, 1 rue des Rosiers

Catégorie 2 
(maison avec jardinet de moins de 100 m2 très visible de la rue)
1. Denise Flatrès, 6 rue du Poulou
2. Mickaël Ellingworth, Lojou
3. Patricia Kwanten, Lojou

Catégorie 4 
(balcons, terrasses ou fenêtres visibles de la rue sans jardin)
1. Jeannine Marzin, 6 rue de Quimperlé

Deux premiers prix au concours intercommunal
Le 16 octobre dernier, c’est à la salle communale que 
la Cocopaq avait invité les lauréats du concours inter-
communal des jardins et maisons fleuris. Concours dans 
lequel les Thuriennois se sont encore une fois distin-
gués, et en particulier Denise Flatrès, premier prix dans 
la catégorie des maisons avec jardinet de moins de 100 
m2. Dans la catégorie des maisons avec jardin de plus de 
100 m², Nelly Macquet est classée troisième, et au pal-
marès des espaces le long de la voie publique, Jeannine 
Marzin a reçu le deuxième prix. Tous les finalistes de ce 
concours intercommunal ont été récompensés par une 
plante et un bon d’achat. 
De son côté, la commune de Saint-Thurien a reçu le 
premier prix du concours des villes et villages fleuris 
de la Cocopaq dans la catégorie des villes de moins de 
1.000 habitants. Pascal Bozec, président du jury et vice-
président de la Cocopaq chargé du tourisme, a rappelé 
qu’ « en plus des critères esthétiques, le jury tient compte 
de la mise en pratique de techniques compatibles avec le 
développement durable. » 

Les lauréats des concours 2012

Tri sélectif : les textiles dans les conteneurs Retritex
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Infrastructures municipales

Avec l’ouverture il y a quelques mois de la boulangerie-
pâtisserie, et de la nouvelle médiathèque, l’immeuble de 
la place du Centre retrouve une seconde vie. 

Médiathèque
Un espace culturel pour tous en plein cœur du centre-bourg

C’est dans un espace de 100 m2, 
sur deux niveaux, que s’ouvre la 
nouvelle médiathèque communale. 
Le mobilier, dans les tons rouges, 
est en place. .
La partie la plus colorée, au rez-
de-chaussée, offre aux enfants un 
espace tout à eux avec des chauf-
feuses, un dôme à galettes pour 
les plus petits, des bancs gigognes 
pour les groupes ainsi que des 
petites chaises et tables. À l’étage, 
les plus grands disposeront d’une 
table de travail pour les groupes, 
d’une table individuelle, de chauf-
feuses et d’une double banquette.

La partie multimédia se trouve 
dans le hall avec les DVD et CD, 
mais aussi un présentoir avec les 
nouveautés, et une étagère pour 
les périodiques. Deux postes infor-
matiques sont proposés au public 
pour leur recherche documentaire 
ou pour l’accès à Internet. 
La médiathèque, placée sous la res-
ponsabilité de Valérie Combot, est 
équipée en wi-fi public.
Les horaires d’ouverture :
lundi, de 10h30 à 12h ; mardi, de 
16h à 18h30 ; mercredi, de 14h à 
16h ; samedi, de 10h à 12h

Le chauffage et la production d’eau chaude sani-
taire sont désormais assurés par une chaudière à 
granulés de bois. Cet équipement a été installé et 
mis en service, en octobre, par l’entreprise guide-
loise, ID Environnement.
Cette chaudière est alimentée automatiquement. Elle 
est programmée en fonction des différentes zones de 
chauffes, de la présence ou non des enfants... Une tem-
pérature de confort a été définie quand les élèves sont 
en classe. Les radiateurs ont été changés pendant l’été.
Elle est abaissée le soir et la nuit, ainsi que les jours de la 
semaine où il n’y a pas classe et durant les vacances. Une 
sonde extérieure permet de réguler le fonctionnement 
de la chaudière et d’éviter ainsi les surconsommations 
en jouant sur l’inertie du bâtiment. Ainsi, en fonction de 
la température ambiante, la chaudière peut se mettre 
automatiquement en veille.
C’est dans un objectif de préservation de l’environ-
nement, d’économie d’énergie et de développement 
durable que ce mode de chauffage a été choisi. 
Le coût de l’installation s’est élevé à 68 343,00 e TTC.

Ecole : chauffée par une chaudière à granulés de bois

Les vacances de la 
Toussaint ont été 
mises à profit pour 
installer un préau à 
l’école. Fabriquée par 
la société SMC2 de 
Mornant (69), la cou-
verture en toile est 
fixée à une structure 
en bois.

Un silo à boues à la station
Un silo à boues supplémentaire de 250 m3 équipe 
la station d’assainissement. Il va permettre de 
stocker les boues en dehors des périodes d’au-
torisation d’épandage. 
Sous la maîtrise d’œuvre de la Safege, de Lander-
neau, les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Wolf Système, de Plancoët, pour un montant de 
118 431,00 e TTC. Ils sont subventionnés par le 
Conseil Général et l’Agence de l’eau

Un préau à l’école
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Les animations  
Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Dimanche 11 : 
Journée UNC-AFN
Mercredi 21 : 
Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 24 : 
Couscous-loto de l’Amicale Laïque

Samedi 1er : 
Repas de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 8 : 
Téléthon inter-associations
Samedi 15 : 
Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers 
Dimanche 16 : 
Arbre de Noël des sapeurs-pompiers
Vendredi 21 : 
Goûter de Noël de l’école
Jeudi 27 : 
Sortie cinéma pour les enfants (Comité des fêtes)

Novembre

Infos en bref
Cancer du sein
Campagne de dépistage

Le dépistage organisé 
permet aux femmes 
de 50 à 74 ans de 
bénéficier tous les 
2 ans d’une mam-
mographie prise en 
charge à 100 %. Cet 
examen est le seul 

moyen de détecter des cancers aux 
tous premiers stades de la maladie. 
Aujourd’hui, plus de 9 femmes sur 
10 guérissent du cancer du sein, 
grâce à un traitement précoce. 
Contact : 
ADEC 29 au 02 98 33 85 10

Cambriolages en hausse
Les mesures de 
prévention à prendre
Une recrudescence des cambrio-
lages a été constatée ces derniers 
mois dans la région. Aussi, la gen-
darmerie lance une campagne de 
prévention qui vise à endiguer ce 
phénomène.
Quelques réflexes :
- signaler à vos voisins et à la gen-
darmerie vos longues absences ;
- relever les numéros d’identifi-
cation de vos matériels à forte 
valeur marchande ;
- être curieux sur la présence 
inhabituelle de personnes incon-
nues de votre secteur ;
- être vigilant et bien vérifier 
toutes les fermetures de votre 
domicile ou commerce ; ...
Si vous êtes victime d’un cam-
briolage : 
- composez le 17 ou le 112 ; 

- prévenez la gen-
darmerie au 
02 98 96 67 74 ; 
- avant l’arrivée de 
la gendarmerie, ne 
touchez à rien ; 
- faites opposition 
auprès de votre 
banque pour 
vos chéquiers et 
cartes de crédit 
volés...

Commerce
Alexandre Kervran : les pizzas du vendredi
Installé depuis la mi-juillet à Kergall, 
Alexandre Kervran est cuisinier 
de formation. Après avoir travaillé 
dans un pizzéria à Quimperlé, il 
a lancé depuis 5 mois sa propre 
activité : des pizzas à emporter 
préparés et cuites dans un véhi-
cule spécialement aménagé.
Chaque vendredi, il est installé 
place du Centre, à partir de 18h. 
Outre les traditionnelles pizzas, il a 
enrichi sa carte de spécialités bien 
à lui, avec en particulier des pizzas 
au blé noir ou encore une pizza 
façon tatin.
Le camion d’Alexandre est stationné le vendredi, de 18h à 22h environ. Les 
commandes se font sur place ou par téléphone au 06 67 04 60 49.

Gymnastique d’entretien
Rendez-vous le mardi soir à l’école

Les cours de gymnastique 
d’entretien ont repris 
dans la salle de sport de 
l’école. Ils sont proposés 
par l’Amicale Laïque qui 
vient ainsi répondre à plu-
sieurs demandes.
Après une pause d’un an, 
dûe à une baisse de fré-
quentation, les cours ont 
lieu le mardi, de 20h30 
à 22h. Ils sont dispensés 
par Anne-Marie Sévennec. 

L’objectif de ces séances, ouvertes à tous, aux femmes comme aux hommes, 
est de permettre à chacun d’entretenir sa forme physique, par des exercices 
de souplesse, avec ou sans petits matériels. 
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Nathalie au 
02 98 39 48 76.
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