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Vie de la commune

Vie associative

Infos en bref

Une nouvelle équipe
pédagogique et les activités extra-scolaires.

La balade des Irlandais de
Kilmacow, les concours des
maisons et villages fleuris.

Appel aux volontaires
chez les pompiers, déchèterie de Quimperlé...
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Les activités de Digor’n
nor, le point avec les footballeurs de l’USST.
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Ce numéro d’automne de la lettre
d’information est pour moi
l’occasion de saluer le travail des
bénévoles qui, au sein des
associations, animent la commune
tout au long de l’année. Ainsi, vous
découvrirez les différentes activités
de Digor’n Nor. Et je ne peux que
me réjouir de la nouvelle dynamique
qui anime notre club de football.
La vie associative, c’est aussi
l’échange, la rencontre. A ce titre,
la semaine passée cet été avec nos
cousins celtes de Kilmacow a été
particulièrement riche, au travers de
visites et de la découverte de cette
belle région qu’est la Bretagne.

Sur les bancs de l’école

C’est par une équipe pédagogique renouvelée pour moitié que les 130 élèves de l’école
maternelle et élémentaire de la commune ont été
accueillis à la rentrée. Solène Glémarec a pris la succession de Karine Simon à la direction de l’établissement qui compte cinq classes, deux en maternelle et
trois en primaire.
Si le programme des activités extra-scolaires n’est pas
encore totalement défini, il est d’ores et déjà acquis
que le cinéma, le chant choral et la lecture seront au
menu, de même que des rencontres sportives. Autre
rencontre, les enfants de moyenne et grande sections
poursuivent leurs échanges avec leurs amis de l’école
de Coat Pin à Riec-sur-Bélon, avec déjà une journée
ensemble à la mer, à Trénez, pour découvrir la pêche à
pied sous la conduite d’Annie Boudic, de l’association
Mais ce numéro d’automne nous
Natur’O Fil, ci-contre.
permet aussi de revenir sur la
Comme chaque année, l’école participe à festival Rêves d’Océans, organisé en fin
rentrée scolaire, moment important
dans la vie de notre petite commune. l’opération Ecole et Cinéma : deux séances d’année scolaire.
pour les maternelles, quatre pour les enfants En matière de sport, la piscine figure au planLa municipalité est depuis toujours
particulièrement attentive au bon
de primaire.
ning des CE1 et CE2 jusqu’en décembre. Et,
fonctionnement et aux attentes de
Le chant sera à l’honneur cette année. La après les vacances de Pâques, les enfants de
l’équipe pédagogique et des parents
chorale du cycle 3 (CE2 et CM) participera grande section et de CP iront à leur tour.
d’élèves. Lieu d’éducation et
aux rencontres chorales en fin d’année. Et Par ailleurs, le 8 décembre, les élèves du
d’apprentissage, l’école sait aussi
il n’est pas exclu qu’une seconde chorale, cycle 3 participeront au cross de la solidasortir de ses murs, comme le montre
en cycle 2, voit le jour sous l’impulsion de rité à Kernault, organisé par l’USEP en parle programme des activités extraCarole Huget, dumiste dont l’intervention tenariat avec le Secours Populaire, au profit
scolaires cette année, mises en place
des enfants des familles défavorisées.
grâce au concours de l’Amicale laïque, est financée par la Cocopaq.
Dans le domaine de la lecture, toutes les Enfin, en juin prochain, les jeunes Thuriennois
de la commune et de la Cocopaq.
classes sont inscrites à l’opération Dis-moi rejoindront leurs amis des écoles du secteur
ton livre, mis en place par le réseau des pour une journée à la forêt de Carnoët, avec
Enfin, même si les jardins n’ont plus
leurs couleurs des belles
bibliothèques de la Cocopaq, ainsi qu’au au menu des courses d’orientation.
saisons, nous ne pouvions passer
L’équipe pédagogique :
sous silence les efforts faits pour
Anne-Sophie Morgant, toute petite section (6 élèves) et petite section maternelle (27
embellir notre cadre de vie, par les
élèves), secondée par Nathalie Braban, Atsem.
services municipaux comme par les
Gwénaëlle Pliquet, moyenne section (14 élèves) et grande section (12 élèves), secondée
particuliers. Efforts récompensés
par Isabelle Le Flécher.
lors du concours intercommunal
Karine Simon, CP (14 élèves) et CE1 (6 élèves).
des villes et villages fleuris, et celui
Solène Glémarec, CE1 (5 élèves) et CE2 (19 élèves).
des maisons fleuries dans lequel les
Thuriennois se sont particulièrement
Céline Sortais, CM1 (14 élèves) et CM2 (13 élèves).
distingués.
Emilie Guégan, décharge de direction de S. Glémarec le jeudi et remplacement de
Bravo à eux !
K. Simon le vendredi.
Joël Derrien
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Jumelage
La balade irlandaise en terre bretonne
Dans le cadre du jumelage avec l’Irlande, une
délégation de Kilmacow a été accueillie fin juillet
à Saint-Thurien. Au cours de cette semaine
d’échanges, de nombreuses visites étaient programmées. L’occasion pour les Irlandais de
découvrir les marais salants de Guérande mais
aussi le Pays Bigouden et le Centre-Bretagne.
Accueillie le samedi 23 juillet à l’aéroport
de Lann Bihoué, la délégation de Kilmacow a
passé la première journée de son séjour en
famille, avec pour conclure une soirée grillades
au bord de l’Isole. Le lendemain, Irlandais et Bretons ont
pris la direction de Glomel pour une descente du canal
de Nantes à Brest en canoë, non sans quelques petites
sensations lors du franchissement des écluses par des
glissières. La journée de lundi s’est déroulée dans la
région de Guérande, avec au programme la visite de
marais salants, puis du port de la Bréca à Saint Lyphard
avant une promenade en barque.
Autre journée de visite, autre moyen de locomotion,
c’est au musée de l’automobile que se sont rendus les
Irlandais le mardi, avec sur la route du retour la découverte de Rochefort-en-Terre.

Après une journée en famille le mercredi, Thuriennois
et Irlandais ont passé la journée de jeudi dans le Pays
Bigouden : marché et visite d’une biscuiterie à Pontl’Abbé, excursion à la Pointe de la Torche et au phare
d’Eckmühl à Penmarc’h l’après-midi avant de conclure
par Haliotika, la cité de la pêche au Guilvinec.
La fin de semaine s’est déroulée en famille, avec un
repas en commun le vendredi soir à La Petite Auberge.
La délégation de Kilmacow a repris l’avion le lendemain
dans l’après-midi, après une semaine très riche en visites
et en échanges.

Maisons fleuries
Communal, intercommunal
Les résultats des concours
Concours communal
Catégorie 1
(maison avec jardin de plus de 100 m2 très visible de la rue)

1. Nelly Macquet, Lojou
2. Marie Carer, Kerhervet
3. Franck Le Fur, Prajoual
4. Elisabeth Crestey, 1 rue des Rosiers
5. Alfred Jaouen, Kerbihan
En décrochant le premier prix du concours intercommunal
des villes et villages fleuris, dans la catégorie des collectivités
de moins de 1 000 habitants, la commune de Saint-Thurien se
voit récompensée des efforts entrepris depuis des années par
la municipalité et les services communaux pour embellir le
cadre de vie de tous.
Coup de chapeau également aux Thuriennois qui ont participé au concours intercommunal à titre individuel : sur cinq
catégories, trois premières places, avec Denise Flatrès en
catégorie 2, Christian Joseph, en catégorie 3, et Marceline Pac,
en catégorie 4. Et il faut y ajouter la 2è place de Nelly Macquet
en catégorie 1.
Tous quatre ont été bien sûr honorés dans le concours
communal.

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 3
(espaces le long de la voie publique...)

1. Christian Joseph, Croshuel Huella
Catégorie 4
(balcons, terrasses ou fenêtres visibles de la rue sans jardin)

1. Marceline Pac, 11 place du Centre
2. Jeannine Marzin, 6 rue de Quimperlé

Bricolage, gym douce, jeux de societé, danse country...
Des activités pour tous tout au long de la semaine
Du lundi au samedi, l’association Digor’n nor propose diverses activités, ouvertes
à toutes et à tous, à la salle des associations.
Encadrement le lundi
Michel Cousinard anime l’atelier d’encadrement le
lundi, de 14h à 16h. Les matériaux utilisés sont du
carton, du bois, des baguettes... pour la réalisation d’un
cadre porte-photos tournant, un tryptique par exemple.
Bricolage pour les enfants le mercredi
Louisette Nozahic
accueille les enfants
âgés de 6 à 9 ans, le
quatrième mercredi
de chaque mois, de
14h à 16h15. Elle les
initie au bricolage
et à la fabrication
d’objets. Ainsi, fin
octobre, les enfants
ont réalisé une
autruche.
Gymnastique douce le
vendredi matin
Béatrice Berthou encadre des séances de gymnastique
douce le vendredi, de 9h15 à 10h15. Il reste encore
quelques places. Seule condition, présenter un certificat

Batterie et percussions
Olivier Colas enseigne à
domicile
Enseignant les percussions depuis 17
ans, formé au CIM (Ecole de jazz
et des musiques modernes de Paris),
au Studio Latin (Ecole des percussions cubaines de Paris), au Jazz Action
Valence, Olivier Colas n’a cessé depuis
d’approfondir les techniques propres
aux différentes percussions.
Installé à Saint-Thurien, il donne des
cours de batterie et de percussions
dans toute la région. Il participe en
parallèle à divers projets artistiques,
enseigne la batterie et la percussion, et
joue au sein du trio “O Braseiro” avec
Alain Chevalier à la guitare et Denis
Guillou à la basse,…
En savoir plus au 06 88 74 12 78, ou
sur le site internet :
http://coursdebatterie29.blogspot.com/

médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique.
Jeux ou activités manuelles le vendredi
après-midi
Chaque semaine paire, le vendredi, de 14h à 16h30, l’association propose à chacun de « faire ce qu’il désire : jeux de
société, (cartes, dominos...) ou activités manuelles (mosaïque,
patchwork, panier...). » Et l’après-midi se termine par un
café-gâteau !
Danse country le samedi après-midi
Le samedi, l’après-midi est réservée à la danse country :
les danseurs confirmés ont rendez-vous de 14h à 15h30,
les débutants, de 15h30 à 17h, sous la direction de Valérie
Focant. Il reste quelques places.
Il faut noter que les danseurs de Digor’n nor seront
aux côtés de ceux de l’association Mercregym pour
l’organisation d’un bal country le dimanche 8 janvier à
Querrien.
Pour en savoir plus sur les activités de Digor’n nor,
prendre contact avec Valérie Le Dez (06 47 57 25 33),
France Scoamec (02 98 35 48 56) ou Marie-Thérèse
Kerhervé (02 98 95 49 22), ou encore par mail :
digornnor@gmail.com
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Union sportive
Un début de saison très encourageant
Avec une quarantaine de licenciés et presque
autant chez les jeunes, l’Union Sportive a
abordé cette nouvelle saison avec de réels
espoirs. Les résultats sont très encourageants,
avec une équipe B senior invaincue en D4,
et une seule défaite pour l’équipe A. « Notre
objectif est clairement de jouer la montée en D2,
affirment très clairement Michel Sinic, l’entraîneur, et Erwan Derrien, le président. L’arrivée
de jeunes dans le groupe a apporté une nouvelle
dynamique et cela se ressent dans l’implication
des joueurs sur le terrain et en dehors. » Ils en veulent pour preuve l’engagement de
ces mêmes joueurs seniors dans l’encadrement des jeunes aux entraînements du
mardi soir et lors des rencontres du samedi après-midi.
Ces bons résultats ont aussi pour conséquence d’attirer à nouveau le public
au stade, certains n’hésitant pas à accompagner et à encourager l’équipe pour
les matchs à l’extérieur. « Une vie est en train de se re-construire autour du club, »
se félicite Erwan qui met également en avant l’implication des responsables des
jeunes, Thierry Gragnic, Norbert Leroy (par ailleurs gardien des seniors A) et
Cédric Jaulneau. Bien présent chez les tout jeunes, chez les débutants, en U11
et en U13, le club espère « à moyen ou long terme avoir une équipe en U15 pour
pouvoir conserver nos jeunes et assurer ainsi la pérennité de l’USST. »
En savoir plus : http://club.quomodo.com/us-saint-thurien

Infos en bref
Logements HLM
Demandes en ligne
Depuis la mi-octobre, les demandes
de logement HLM peuvent se faire
via Internet à partir du site d’Habitat 29 :
www.habitat29.fr/louer un logement
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Bricolage et jardinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques..., ne peuvent être effectués que les jours
ouvrables, de 8h30 à 19h30 ; les
samedis de 9h à 19h ; les dimanches
et jours fériés de10h à 12h.
Animaux
Les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toute
mesure propre à éviter une gêne
pour le voisinage, y compris par
l’usage de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive.
Par ailleurs, un arrêté municipal
de mars 1998 rappelle qu’il est
«expressement interdit de laisser les
chiens divaguer sur la voie publique,
sans maître ou gardien. Tout chien
trouvé errant sur la voie publique
sera saisi et mis en fourrière.»

Animateurs ALSH
Postes à pourvoir
Les candidatures pour les
postes d’animateurs, de
directeurs d’Accueils de
loisirs sans hébergement
et de séjours de jeunes
sont à envoyer avant le 31
décembre prochain, pour
les petites vacances et les vacances
d’été 2012. Il en est de même
pour les stagiaires BAFD ou BAFA.
Des formulaires de candidature
sont disponibles en mairie ou sur
le site de la Cocopaq :
www.cocopaq.fr
Services techniques municipaux
Un nouveau numéro d’astreinte vient
d’être attribué :
02 98 06 60 18

La déchèterie de Quimperlé est en cours de réfection. Elle est fermée
jusqu’à l’été prochain. Une structure provisoire a été mise en place, dans la
zone d’activités de Kervidanou, à proximité de la déchèterie.
Cette structure est ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 10h pour les
professionnels, de 10h à 12h et de 13h à 17h30 pour les particuliers. Les
dépôts de déchets se font dans des alvéoles, au sol. Les déchets seront
ensuite transportés vers les centres de traitement. Il est demandé de ce
fait une grande vigilance aux usagers. Les déchets acceptés sont les mêmes
qu’ailleurs, à l’exception des déchets dangereux, des produits en amianteciment, des huiles de friture et de vidange, des piles, néons et lampes, des
batteries, des déchets d’activité de soins à risques infectieux.
Les contraintes de dépôt étant importantes, il est conseillé aux professionnels de faire leurs dépôts dans les autres déchèteries : Scaër ou Locunolé,
ouvertes lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.

Centre de secours
En quête de volontaires motivés
Ils sont actuellement 16 pompiers au centre de secours, dirigé par Philippe
Sinic. L’effectif est un peu juste pour un fonctionnement optimal de la structure : « il faudrait au minimum deux volontaires de plus pour que nous puissions
tourner sereinement à trois équipes. »
Pour être candidat (17 ans minimum), prendre contact en mairie.

Attention aux cambriolages
Ce qu’il faut savoir
Le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales vient de faire éditer un dépliant
d’information contre les cambriolages.
Quelques réflexes : pour un nouveau domicile, pensez
à faire changer les serrures ; n’inscrivez pas vos nom et
adresse sur votre trousseau de clefs ; avant de laisser
quelqu’un pénétrer chez vous, assurez-vous de son identité en utilisant l’interphone, l’entrebâilleur de porte...
Si vous êtes victime d’un cambriolage : composez le 17
ou le 112 ; prévenez la gendarmerie ; avant l’arrivée de
la gendarmerie, ne touchez à rien ; faites opposition
auprès de votre banque pour vos chéquiers et cartes
de crédit volés...

Les animations
Vendredi 11 :
Août

Journée UNC-AFN

Novembre Mercredi 16 :

Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 26 :
Septembre
Couscous-loto de l’Amicale Laïque
Samedi 3 :
Téléthon inter-associations
Samedi 10 :
Octobre
Repas de l’Amicale du 3è Âge
Dimanche 11 :
Décembre Arbre de Noël des sapeurs-pompiers
Vendredi 16 :
Goûter de Noël de l’école
Novembre
Samedi 17 :
Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
Mardi 27 :
Sortie cinéma pour les enfants (Comité des fêtes)
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Arrêtés préfectoraux
Lutte contre le bruit

Déchèterie
Structure provisoire à Quimperlé

