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EDITO
Fin août, l’effervescence a gagné
notre petit bourg tranquille. Plus
de 4 000 personnes sont venues
en effet lancer le festival des Rias,
organisé par Le Fourneau en partenariat avec la Cocopaq.
Moments de fête, moments
d’échanges, moments de vie tout
simplement, ces spectacles de
rue sont un pur bonheur pour
tout notre territoire. Ils nous font
aborder la rentrée avec le sourire.
Cette rentrée 2014 a été
marquée par la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires et
l’organisation des Temps
d’Activités Périscolaires (T.A.P.).
Cela s’est fait en concertation,
avec la volonté constante de
respecter autant que possible le
rythme de l’enfant. Nous avons
aussi le souci permanent de
maîtriser les dépenses de
fonctionnement de la collectivité.
C’est pourquoi nous avons choisi
de faire appel aux agents
communaux pour encadrer ces
TAP, avec l’aide également de
deux bénévoles.
Tout au long de l’année, les
associations œuvrent à animer
notre commune, à l’image de l’US
Saint-Thurien mais aussi de la
Société de Pêche qui, par ses
chantiers de débroussaillage,
travaille à l’entretien de nos cours
d’eau et donc contribue à leur
qualité et à leur accessibilité.
Bonne lecture
Bruno Jaffré

Les nouveaux rythmes scolaires
Comme partout en France, les nouveaux rythmes scolaires sont en place
à l’école depuis la rentrée. Et les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)
rythment désormais quatre journées dans la semaine. Pendant 45 minutes,
en tout début d’après-midi, les enfants des classes de primaire quittent
l’école pour se rendre à la salle municipale tout à côté, sous la responsablité
des agents communaux. Et là, place au jeu.
La mise en place des T.A.P. s’est effectuée en étroite
concertation : “ nous y avons travaillé au sein d’un groupe
de travail composé des représentants de parents d’élèves, des
enseignants et d’élus, confirme Christine Kerdraon, adjointe
au maire en charge des affaires scolaires. Pour répondre au
mieux aux préconisations des chronobiologistes sur le rythme
de l’enfant ”, les activités périscolaires se déroulaient en
début d’après-midi, de 13h15 à 14h. Après les vacances de
Toussaint, sur décision du comité de pilotage en réunion
le 14 octobre, les activités auront lieu de 13h à 13h45.
Seuls les enfants du primaire y prennent part. Les petits de
maternelle mettent à profit cette pause pour faire la sieste.
Arrivés à la salle municipale, où quatre espaces sont à
leur disposition, les enfants choisissent eux-mêmes leur
activité, en intérieur (lego, musique, lecture....) ou en
extérieur, sur le terrain de tennis, si le temps le permet
(jeux de balles...). Les activités, totalement gratuites,
sont animées par six agents communaux, deux d’entre
eux assurant la surveillance de la sieste. Deux bénévoles
apportent également leur aide. De nouvelles activités
devraient être proposées en cours d’année.

124 élèves à l’école
Pour cette rentrée 2014, l’effectif de l’école est stable, avec 124 enfants. Cyrille Urvois assure
toujours la direction de l’établissement. Il enseigne par ailleurs aux 26 élèves de la classe de
CE1-CM2. Céline Burgaud le remplace le jeudi pour sa décharge de direction. Toujours en
primaire, Karine Simon a en charge les 23 élèves de CP. Nicolas Le Coq et Marie Le Loc’h, tous
deux à temps partiel, se partagent la classe de CE2-CM1 qui compte 28 élèves. En maternelle,
Anne-Sophie Morgant accueille les 22 enfants de très petite et petite sections, avec l’aide de
Nathalie Braban, ATSEM. Les 26 élèves de moyenne et grande sections, sont pris en charge par
Gwénaëlle Pliquet, secondée par Isabelle Le Flécher, ATSEM.
Tous les projets pédagogiques n’ont pas été définis. Deux certitudes d’ores et déjà, l’école
participe au Cin’école avec 3 films projetés au Kerfany, à Moëlan-sur-Mer, et les enfants de
Grande section, CP, CE1 et CE2 ont à leur programme un cycle natation à l’Aquapaq, à Scaër.
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Plus de 4 000 personnes ont déferlé le mardi 26 août sur Saint-Thurien pour l’ouverture du festival des arts de la
rue, les Rias, organisé par Le Fourneau, en partenariat avec la Cocopaq. Malgré le léger crachin, la foule fut donc
au rendez-vous. Pour assurer l’organisation de la soirée, élus et agents communaux étaient bien sûr mobilisés
mais également les bénévoles de douze associations locales et quatre commerçants qui ont travaillé ensemble à la
réussite de cette ouverture. Le lendemain, tous se sont remobilisés pour accueillir à Troysol le spectacle du siffleur
auquel ont assisté 400 spectateurs malgré la pluie. C’est la première fois qu’autant d’associations et commerçants
se fédéraient pour un événement. Cette belle initiative devrait en appeler d’autres....
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Concours des maisons et jardins fleuris 2014
Catégorie 1
(Etablissements à vocation touristique)

1. Annick Corlosquet
Catégorie 2

(maison avec grand jardin visible)

1. Nelly Macquet
2. Séraphine Moysan
3. Valérie Coadic
4. G. et M. Clugery
Catégorie 3

(Maison avec balcon ou jardin de moins de
100 m², visible)

Tous les participants au concours des maisons et jardins fleuris ont été
accueillis, comme chaque année, en mairie pour la proclamation des
résultats et la remise des prix. L’occasion de rappeler que la commune
poursuit ses efforts dans ce domaine, elle qui a été récompensée cette
année par le 2è prix au niveau communautaire, dans la catégorie des
communes de 1 000 à 2 500 habitants.

1. Denise Flatrès
2. Mickaël Ellingworth
3. Marceline Pac
4. Elisabeth Crestey
5. Jeanine Marzin
Catégorie 4

(Espace le long de la voie publique ou
espace collectif)

1. Christian Joseph

© F.Betermin pour la Cocopaq

V I E C OMMUN ALE

Festival des Rias 2014 :
une marée humaine sur Saint-Thurien !

Société de pêche : entretien et débroussaillage au menu de l’été

Forte d’une cinquantaine de membres, la Société
de Pêche, que préside depuis 5 ans Nicolas Le
Naour, travaille régulièrement à l’entretien et
au débroussaillage des rives de la rivière et des
ruisseaux de la commune. Chaque été, 2 à 2,5
kilomètres sont ainsi nettoyés.

qualité de l’eau s’est nettement améliorée. ”
Le nettoyage des cours d’eau a aussi pour objectif de
faciliter la remontée des poissons. De ce point de vue, les
voyants sont aussi au vert comme l’attestent les comptages
réguliers de tacons. “ Ces relevés déterminent le nombre de
saumons qui pourront être pêchés l’année qui suit, ” indique
“ Nous sommes en moyenne une dizaine à nous retrouver le président qui souhaiterait aujourd’hui voir de nouveaux
chaque été pour entretenir les rives,” précise Nicolas. Le adhérents rejoindre l’association. Mais, malgré une journée
travail est parfois difficile, en terme d’accès notamment (les d’inititation organisée chaque année sur un plan d’eau
gros chantiers sont menés avec l’équipe de débroussaillage privé, “ il est toujours aussi difficile d’attirer les jeunes vers la
de la Cocopaq), voire parfois répétitif lorsqu’il “ faut tout pratique de la pêche.” L’association en compte quand même
recommencer après un fort coup de vent. ” Mais qu’importe, quelques-uns : “ nos adhérents ont entre 7 et 90 ans. ”
c’est le prix à payer pour avoir des cours d’eau Pour en savoir plus ou rejoindre l’association, contactez
poissonneux : “ globalement, depuis quelques années, la Nicolas Le Naour au 02 98 39 56 15 (soirée).

Programme Breizh Bocage : inventaire en cours sur la commune
Dans le cadre du programme Breizh Bocage,
mis en place et soutenu par la Communauté
de Communes, un inventaire bocager et un
diagnostic action sont effectués sur le territoire
de la commune.

A l’origine, le bocage avait été construit pour délimiter
les parcelles agricoles. Aujourd’hui, 1 % du linéaire du
bocage disparaît chaque année en Bretagne. Face à cela,
la Cocopaq a mis en place le programme Breizh Bocage
Bélon depuis 2011 qui vise à reconstituer le maillage
bocager sous forme d’aides pour la reconstitution de
talus, de plantations de haies ou d’arbustes uniquement
sur les terres agricoles.
Un nouveau programme doit débuter en 2015. Dans
cette perspective, des bases cartographiques sont
réalisées pour permettre dès l’année prochaine
d’engager des travaux de talutage et de plantations, en
particulier sur Saint-Thurien.

V I E C OMMUN ALE

Environnement
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Infos en bref
Association des Parents d’Élèves
Le nouveau bureau de l’Association des Parents
d’Elèves a été élu le 3 octobre dernier. La
présidente est Maëva Raut qui est entourée de
Julie Le Nerrant, secrétaire, et d’Isabelle Prigent,
trésorière.
Contact : Maëva Raut au 02 56 46 61 82

US Saint-Thurien
Une nouvelle saison avec un nouveau bureau

Frédéric Pinto est le président de l’Amicale
Laïque qui a tenu son assemblée générale début
octobre. A cette occasion, il a rappelé les
objectifs de l’association, à savoir apporter une
aide au financement des activités périscolaires
des enfants de l’école. Ce soutien est apporté
grâce aux animations organisées au cours de
l’année : kermesse, couscous-loto...
Le bureau :
Frédéric Pinto, président ; Thierry Gragnic, viceprésident ; Joël Derrien, secrétaire ; Karine
Simon, secrétaire-adjointe ; Anne-Marie Sévennec,
trésorière.
Contact : Frédéric Pinto au 02 98 35 41 64

Nouvelle correspondante de presse
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Nelly Naour remplace Sophie Philippe au poste
de correspondante du journal Ouest France.
Contact : nelly.naour@yahoo.com

Le calendrier des
animations
Novembre

Décembre

Les responsables de l’école de football de l’USST
Les footballeurs ont retrouvé leur pelouse depuis quelques semaines déjà.
Cette nouvelle saison se déroule sous la conduite d’un nouveau comité
directeur pour l’Union Sportive de Saint-Thurien. Depuis mai dernier, c’est
en effet Romain Le Goc qui préside l’association. Il est entouré de deux viceprésidents, Jean-Yves Jaouen et Bruno Le Roux. Erwan Derrien a pris en main le
secrétariat. Hélène Thiec et Pierre Scoarnec ont en charge les finances du club.
Début septembre, plus d’une vingtaine d’enfants ont rejoint l’école de football
qui est placée sous la responsabilité de Philippe Sinic. Celui-ci bénéficie de l’aide
de Fabienne Bergot qui assure le secrétariat de l’école. Deux groupes ont été
constitués et participent, en dehors de leur entraînement hebdomadaire, aux
rencontres du samedi après-midi, en U9 et en U11.
En seniors, avec un effectif d’une quarantaine de joueurs, le club est représenté
par deux équipes dans le championnat de district. L’équipe A joue en Division
2 et l’équipe B, en Division 3. Les entraînements sont assurés par Bruno Le
Roux, qui prend en main la préparation physique, et par Gilbert Guillemot.
En terme d’objectif, “ compte-tenu de notre début de saison difficile, il s’agira tout
d’abord d’assurer le maintien au plus vite de l’équipe A, précise Romain Le Goc. On
espère mieux bien entendu mais, pour cela, il faudrait une meilleure implication et une
plus grande assiduité aux entraînements. ” Les dirigeants espèrent être entendus.

Mardi 11 :
Cérémonie commémorative
UNC-AFN
Mercredi 19 :
Goûter dansant de l’Amicale
du 3è Âge
Samedi 29 :
Couscous loto de l’Amicale
Laïque

Infos en bref

Samedi 6 :
Téléthon inter-associations
Samedi 13 :
Repas de fin d’année
de l’Amicale du 3è Âge
Vendredi 19 :
Goûter de Noël à l’école,
par l’Amicale Laïque
Samedi 20 :
Sainte Barbe des sapeurs
pompiers
Dimanche 21 :
Arbre de Noël des sapeurs
pompiers
Lundi 29 :
Sortie au cinéma pour les
enfants, par le comité
des fêtes

Pour son fonctionnement, la médiathèque est en quête de bénévoles.
Contacter Valérie Combot au 02 98 39 50 39, aux heures d’ouverture de la
médiathèque.

Ramassage de ferraille
Romain Bruno propose un service de ramassage de ferraille.
Contact au 06 80 64 00 19

Médiathèque : recherche bénévoles !

Déclaration des ruches : c’est obligatoire
Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent obligatoirement
faire la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce, dès la 1ère ruche.
La localisation des ruches est en effet indispensable pour un suivi sanitaire
efficace. Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1er novembre,
de préférence par Internet sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure
ou auprès du GDS par une déclaration «papier». Il suffit de remplir un
formulaire CERFA n° 13995*02 (disponible sur le site internet https://www.
formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do ou sur demande à votre
GDS départemental.)
Les primo-déclarants sont tenus de faire leur déclaration uniquement sur papier.
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Amicale Laïque

