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Les Irlandais de Kilmacow à 
Saint-Thurien en juillet pour 
les 20 ans du jumelage.
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Rencontre entre maires, les 
expos, bravo à Guillaume Le 
Toumelin.
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Vie associative
Trois commerces de proxi-
mité de la commune : faites-
leur confiance. 
Page 2

Vie économique

Après un été marqué par quelques 
événements festifs qui ont animé 
notre commune, et notamment le 
20è anniversaire du jumelage avec 
Kilmacow, la rentrée s’est dérou-
lée dans la tranquillité. L’effectif de 
notre école est stable. 
Dans ce numéro d’automne de la 
lettre d’information, nous avons 
choisi de valoriser nos commerces 
de proximité. Chacun peut mesu-
rer en effet l’importance de cette 
économie locale. Et il est vital pour 
une petite commune comme la 
nôtre que ce commerce de proxi-
mité perdure, et, je l’espère, puisse 
se développer. Je vous remercie de 
leur faire confiance.
Bonne lecture,

Jean-Pierre Guilloré, maire

Goude un hañvezh gant un nebeud 
festoù hag o doa lakaet birvilh 
en hor c’humun, dreist-holl gant 
20vet deiz-ha-bloaz ar gevelliñ gant 
Cill Mhic Bhúith (Kilmacow), e oa 
bet sioul ha trankilik an distro-skol. 
Digemm eo niver ar skolidi en hor 
skol.
En niverenn-mañ eus al lizher-
kelaouiñ, deuet er-maez en dis-
kar-amzer, hon eus dibabet lakaat 
en a-raok hon tiez-kenwerzh nes. 
Rak pep hini a c’hall meizañ pegen 
pouezus eo an ekonomiezh lec’hel-
se. Ret eo evit ur gumun vihan 
evel hon hini ma c’hallo ar sta-
lioù kenwerzh-se kenderc’hel da 
vevañ ha, spi am eus, da ziorren. 
Magit fiziañs enno, mar plij. Trugarez 
deoc’h. 
Lennadenn vat deoc’h,

Jean-Pierre Guilloré, maer

EDITO
Les 20 ans du jumelage

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

En bref

Fêter les 20 ans a toujours quelque chose de particulier. C’est d’autant 
plus vrai lorsqu’on parle de jumelage, d’échanges entre deux pays. Depuis 
deux décennies maintenant, les Thuriennois et les Irlandais de Kilmacow se 
retrouvent une fois par an, alternativement en Bretagne et en Irlande. 
Fin juillet, une délégation d’une vingtaine de personnes, conduite par Mary 
Walsh, présidente du comité de jumelage de Kilmacow, a été accueillie à 
Saint-Thurien pour fêter ce vingtième anniversaire.

Arrivée le dimanche 19, la délégation 
irlandaise était invitée dès ce jour là à 
prendre part à la cérémonie officielle 
organisée par le comité de jumelage et 
la municipalité. L’occasion pour Anne-
Marie Sévennec, la présidente du comité 
thuriennois, de se féliciter de “ la belle 
amitié qui s’est tissée entre Bretons et Irlandais 
au cours de nos échanges réguliers : je suis 
très heureuse de voir toutes les générations 
impliquées dans ces rencontres car il est 
important que les plus jeunes, notamment, 
se sentent concernés et s’y investissent. ” La 
délégation irlandaise comptait cette année 
dans ses rangs sept adolescents.
Jean-Pierre Guilloré, le maire, a, au moment 
de dévoiler le nouveau plan de la commune 
place du Centre (photo ci-contre), évoqué 
à son tour les forts liens d’amitié qui lient 
Saint-Thurien et Kilmacow :  “ nous avons 
profité de la nécessaire actualisation de ce plan 
pour faire figurer notre jumelage avec Kilmacow, 
pour marquer ce qui est incontestablement un 
événement pour notre commune. ” Qui dit 
anniversaire dit cadeau, la municipalité a 
offert une assiette Henriot à Mary Walsh. Ces retrouvailles ont été par ailleurs mises à profit 
pour effectuer quelques découvertes : visite guidée du lac de Guerlédan, excursion à la cité 
médiévale de Locronan et au Festival de Cornouaille à Quimper, traversée jusqu’à l’île d’Arz. 
Des temps libres avec les accueillants étaient également au programme pour profiter de la 
plage, des balades ou simplement du shopping. 
La veille de leur départ, les Irlandais ont offert, lors d’une soirée conviviale, 20 flûtes irlandaises, 
accompagnées d’une méthode d’apprentissage, et d’un recueil d’airs irlandais pour les enfants 
de l’école de Saint-Thurien. 

Saint-Thurien
Une rentrée scolaire dans la 
sérénité.
Compostez chez vous.
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Vie communale

Les présidentes des comités de jumelage, entourées 
par Joël Derrien, ancien maire, et Jean-Pierre 
Guilloré, le maire.
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Vos commerces de proximité 

Le 3 juillet dernier, l’épicerie de la place du Centre a rouvert 
ses portes, après six mois de fermeture. Commercial de for-
mation, Cédric Jaulneau a abandonné les routes pour s’installer 
derrière l’étal : « j’ai toujours travaillé dans le commerce mais c’est 
la première fois dans le domaine de l’alimentaire, même si je n’arrive 
pas en terrain inconnu puisque dans ma famille, il y a une tradition 
de restaurateurs. »
Sous l’enseigne Votre Marché, Cédric bénéficie bien sûr d’un 
groupement d’achat, basé à Landivisiau. Mais, en tant que com-
merce de proximité, « je cherche autant que possible à développer 
les circuits courts. » Ainsi, pour les légumes, c’est à Saint-Thurien, 
chez Hervé Tanguy, qu’il s’approvisionne, « des produits frais du 
jour arrivés le matin ! » Le miel vient du même producteur, le 
cidre de Bannalec; les crêpes de Guiscriff... L’épicerie propose 
aussi un dépôt de pain avec du pain venant de... la boutique voi-
sine ! A toutefois l’exception du lundi, la boulangerie de Saint-
Thurien étant fermée, « je me fournis auprès de la boulangerie Le 
Fournil à Querrien. »
Par ailleurs, afin de dynamiser son commerce, Cédric propose 
de façon régulière, tous les deux mois environ, une animation 
commerciale, avec récemment une foire aux vins. Bientôt, ce 
sera le Beaujolais nouveau ! Dans le même esprit, il a en projet 
l’achat d’une rôtissoire pour pouvoir proposer du poulet rôti le 
week-end. Attentif à la vie locale, « je suis à l’écoute des associa-
tions locales et j’essaie de répondre au mieux à leurs attentes pour 
leurs manifestations. » L’épicerie propose également un service 
Point Vert du Crédit Agricole, pour des retraits d’argent.
Les premiers mois d’activité sont positifs. 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 8h30 à 13h et de 
15h30 à 19h30, 
dimanche, de 9h à 12h30
Fermeture hebdomadaire le mercredi

Le Petit Marché : 
l’épicerie du centre

Boulangerie-pâtisserie Larzul

Bruno et Christelle Larzul ont ouvert leur boulangerie-
pâtisserie il y a trois ans et demi, place du Centre : pain 
blanc, pains spéciaux, viennoiserie, gâteaux de pâtisserie...
On peut aussi se prendre un café ou un thé.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
mardi à samedi, de 7h à 13h et de 15h30 à 19h, 
dimanche, de 7h30 à 12h30 (fermée le lundi)

Bar-tabac-presse L’Arlequin

Depuis 18 ans, Florence officie derrière le comptoir du 
bar-tabac-presse L’Arlequin, route de Quimperlé. La bou-
tique vend par ailleurs du gaz et propose des jeux de grat-
tage, ainsi qu’un Point Bleu du Crédit Mutuel de Bretagne.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
tous les jours, de 7h30 à 13h et de 15h à 19h30, sauf le 
dimanche (9h à 13h) - Fermeture hebdomadaire les 
lundi et mercredi, en après-midi.

Ils sont installés à Saint-Thurien depuis quelques années. 
Merci de leur faire confiance. Un petit rappel des horaires 
d’ouverture de deux autres commerces de proximité ins-
tallés au centre bourg :

Dans le prochain numéro de la lettre d’informations muni-
cipales, nous poursuivrons le tour d’horizon des commerces 
et services de proximité, avec notamment le salon de 
coiffure au centre bourg et le garage automobile, route de 
Bannalec.
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 Rentrée scolaire

121 élèves ont repris le chemin de l’école début septembre
Cette rentrée 2015 s’est déroulée dans 
la sérénité. L’effectif de l’école est plutôt 
stable puisqu’ils étaient 121 enfants à 
prendre place dans les cinq classes début 
septembre, contre 124 l’an passé. L’équipe 
pédagogique a connu par contre quelques 
changements, suite au départ de Cyril 
Urvoy, le directeur, de Gwénaëlle Pliquet et 
de Marie Le Loch. C’est Mariannick Marche 
qui a pris les fonctions de directrice.
Comme auparavant, les enfants se 
répartissent entre deux classes en 
maternelle et trois en primaire. Les plus 
petits, en toute petite section, petite section 
et moyenne section, sont pris en charge 
par Anne-Sophie Morgant, remplacée le 
mardi par Emilie Jaffrézic. 31 enfants sont 
attendus d’ici décembre dans cette classe. 
Les plus grands de maternelle, en grande 
section, se retrouvent eux avec une partie 
des élèves de CP, sous la responsabilité de 
Mariannick Marche. Les deux enseignantes 
bénéficient de l’aide de deux ATSEM, Nathalie Braban, pour 
les plus petits, et Isabelle Le Flécher, avec les CP.
La classe de Karine Simon regroupe 20 élèves de CP et CE1. 
Maïna Le Thoër, nouvelle venue à l’école, encadre la classe de 
CE1-CE2 qui compte 25 enfants. Enfin, Nicolas Le Coq dirige 
la classe de CM1-CM2 qui compte 27 élèves. Il faut aussi noter 
que Céline Burgaud remplace Mariannick Marche le mardi, et 

Nicolas Le Coq le mercredi et le jeudi. 
Sur les 121 élèves de l’école, 90 sont inscrits aux TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires). Nathalie Braban et Isabelle Le 
Flécher encadrent les enfants de maternelle. En primaire, 
quatre autres agents territoriaux sont mobilisés : Martine 
Allain, Valérie Combot, Franck Vin et Elisabeth Keraudren.

L’équipe pédagogique de l’école, de g. à dr :  Céline Burgaud, Maïna Le Thoër, 
Anne-Sophie Morgant, Nicolas Le Coq, Karine Simon et Mariannick Marche 
(absente sur la photo, Emilie Jaffrézic)

Le compostage est la transformation des 
matières organiques avec la complicité de 
divers organismes vivants. Cette technique 
permet de réduire de 30 % les ordures 
ménagères de sa poubelle (épluchures de 
légumes, marc de café, fleurs fanées...) et 
les déchets de jardin (tontes de pelouse, 
tailles de haies, feuilles mortes...). Vous 
produisez ainsi vous-même votre compost, 
fertilisant 100 % naturel et gratuit. 
Une terre plus riche, moins d’engrais et 
moins de trajets jusqu’à la déchèterie !

Emplacement
Adaptez la taille de votre composteur en 
fonction de la surface de votre terrain 
(comptez environ 1 litre de composteur 
pour 1 m2 de terrain), de l’existence ou non 
d’un potager et du nombre de personnes 
résidant au foyer. Vous pouvez également 
réaliser une zone de compostage en tas 
dans votre jardin, c’est tout aussi efficace.
Placez votre composteur pas trop loin de 

la maison (pensez aux allers et retours 
lorsque vous déposerez des déchets de 
cuisine). Placez-le à même le sol pour 
faciliter l’arrivée des bactéries, des vers 
de terre et à mi-ombre pour éviter le 
dessèchement.

Apports et suivi
Variez entre la matière carbonée, dite 
«sèche»  (feuilles mortes, petites tailles 
de haies, petits branchages, essuie-tout et 
mouchoirs en papier) et la matière azotée 
dite «humide» (épluchures, tontes de 
pelouse, fanes de légumes). 
Contrôlez l’humidité et aérez le tas, 
car les micros organismes ont besoin 
d’eau et d’oxygène. Laissez se faire la 
décomposition.
Après quelques mois de fermentation, de 
montée en température et de maturation, 
les déchets se sont transformés en une 
terre friable, de couleur brun foncé et à 
bonne odeur de sous-bois. 
Vous pouvez alors utiliser votre compost 
au potager, au pied des massifs ou des 
haies, dans vos jardinières en mélange avec 
de la terre, le répandre sur la pelouse ou 
bien le remiser en tas pour une utilisation 
ultérieure.

 Environnement
Compostez chez vous, c’est laisser faire la nature !

Chaque année, la nature vous donne ce dont elle a besoin.
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Infos en bref

Bravo !

Novembre

Décembre

Guillaume Le Toumelin, débroussailleur bénévole

Guillaume Le Toumelin n’a pas encore 18 ans mais il a déjà le sens du bien 
commun. En effet, avec l’aide de son père et de son petit frère, il a entrepris 
de remettre en état un chemin communal aux abords du lieu-dit Guernic où 
se trouve la maison familiale. Ce chemin, Guillaume l’empruntait lorsqu’il était 
plus jeune pour se rendre à la fontaine de Rostrennec. Depuis, la nature avait 
repris ses droits et le passage était envahi par la végétation, en particulier après 
la passerelle enjambant le ruisseau. Soit environ 500 mètres de branches, de 
ronces et autres végétations à enlever. 
Exemplaire, l’action totalement bénévole de Guillaume et de sa famille a 
permis de remettre en état un chemin que chacun peut aujourd’hui à nouveau 
emprunter. Puisse cet exemple être suivi.... 

Conseil municipal des jeunes
Un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) va se mettre en place dans les mois à 
venir. Il se composera de 3 collèges correspondant à 3 tranches d’âge : CM1-
CM2, collège (classe de 6ème à la 3ème), jeunes âgés de 15 et 16 ans. Chaque 
collège comprendra trois titulaires et deux suppléants, soit un conseil municipal 
des jeunes de 9 élus titulaires et 6 suppléants, élu pour 2 ans. Les inscriptions 
pour être candidat mais aussi pour pouvoir voter se font en mairie.  
Pour en savoir plus, contacter la mairie au 02 98 39 83 71

Recensement
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3è mois suivant. La démarche est 
obligatoire pour participer à la journée Défense et Citoyenneté (JDC). Une 
fois recensé, le jeune pourra alors s’inscrire aux examens tels que le permis de 
conduire, le bac... Informations : www.defense.gouv.fr/jdc

Apprendre le breton
L’Office Public de la Langue Bretonne propose des cours de breton pour 
adultes. Renseignements au 0820 20 23 20

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 courrier. 

Samedi 17 : repas de l’AHBA
Mercredi 21 : Goûter dansant de 
l’Amicale du 3è Âge

Mercredi 11 : Cérémonie 
commémorative UNC-AFN
Mercredi 18 : Goûter dansant de 
l’Amicale du 3è Âge
Samedi 28 : Couscous loto de 
l’Amicale Laïque

Samedi 5 : Téléthon 
inter-associations
Samedi 12 : Repas de fin d’année
de l’Amicale du 3è Âge
Vendredi 18 : Goûter de Noël à 
l’école, par l’Amicale Laïque
Samedi 19 : Sainte Barbe des 
sapeurs pompiers
Dimanche 20 : Arbre de Noël des 
sapeurs pompiers
Mardi 29 : Sortie au cinéma pour 
les enfants, par le comité des fêtes

Le calendrier des animations  

Les responsables de l’école de football de l’USST

Quand le maire de Saint-Thurien rencontre 
le maire de Saint-Thurien !
Au cours de l’été passé, Jean-Pierre Guilloré a reçu la 
visite de son homologue, maire de la commune de Saint-
Thurien, dans l’Eure. M. Guy Chemin et son épouse ont 
été accueillis en mairie.

Insolite

Octobre

Expositions
Les locaux de la mairie 
accueillent de façon ponctuelle 
des expositions d’artistes de 
la région. Dernièrement, en 
août, Anne Vitte a présenté 
des sculptures en terre 
cuite. Auparavant, Hervé 
Paugam avait pu exposer ses 
peintures. Et au printemps, 
Marie-Françoise Le Toumelin 
avait fait découvrir ses œufs 
de Pâques. 
Les artistes intéressés 
peuvent contacter la mairie.


