Foulées thuriennoises

Vie communale

Sur le territoire

Rendez-vous

Depuis plus de 35 ans, l’un des
rendez-vous sportifs et conviviaux de l’été.

Une boîte à lettres devant la
mairie, une borne de recharge
des véhicules électriques.
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EDITO
Comme chaque été, les rendez-vous
sportifs ou festifs vont se succéder.
Ainsi, le 9 juillet, place au sport et à
la convivialité avec la 36è édition des
Foulées Thuriennoises, organisées
dans le cadre des fêtes patronales et
ouvertes à toutes et à tous.
Dans un autre registre, mais tout
aussi convivial, l’association pAs
paR haZ’art nous invite fin juillet
à son premier festival Ethno Folk
Party : l’occasion d’aller à la rencontre d’autres cultures musicales
du monde entier. Autre invitation
au voyage, à l’échelle du territoire
cette fois, la 6è édition du festival
des Rias nous attend fin août. Tous
ces rendez-vous sont des moments
privilégiés à partager, démontrant s’il
en est besoin le bien vivre ensemble
dans notre commune et sur notre
territoire.
Bon été,
Le maire, Jean-Pierre Guilloré
Evel bep bloaz emañ an emgavioù
sport o tont an eil war-lerc’h egile.
Evel-se e vo graet lec’h d’ar sport
ha d’ar mareoù plijus d’an 9 viz
Gouere gant Stampadoù Sant-Turian
a vo aozet evit ar 36vet gwech dageñver gouelioù ar gumun hag a zo
digor d’an holl.
War un dachenn all, met ken plijus
all, oc’h pedet gant ar gevredigezh
pAs paR haZ’art d’he festival Ethno
Folk Party kentañ e dibenn miz
Gouere : un digarez da vont da
gejañ gant sonerezhioù eus ar bed
a-bezh. Ur bedadenn all da veajiñ,
dre ar c’horn-bro ar wech-mañ, gant
Festival an Aberioù a vo dalc’het
evit ar 6vet gwech hag a vo o c’hortoz ac’hanomp e dibenn miz Eost.
An holl emgavioù-se zo mareoù
dibar da rannañ kentrezomp. Diskouez a reont, ma vez ezhomm,
pegen mat eo bevañ asambles en
hor c’humun hag en hor c’horn-bro.
Ar maer, Jean-Pierre Guilloré.

Les Foulées Thuriennoises
Depuis plus de 35 ans, les Foulées Thuriennoises sont l’un des grands rendez-vous
sportifs de l’été. Si la formule a évolué, les organisateurs ont cherché à garder
l’esprit où la convivialité est la ligne conductrice. Avant la 36è édition organisée
dimanche 9 juillet, retour sur l’histoire de cette course née au début des années
80 à l’initiative de Jean-Pierre Guilloré et Roland Keraudren.
« Au départ, nous voulions compléter le programme des fêtes patronales, notamment
sur le plan sportif, puisqu’il n’y avait alors que
la course cycliste, rappelle Roland. Comme
nous ne connaissions pas grand-chose en
matière de course à pied, nous nous sommes
tournés vers notre champion de l’époque,
Robert Perroud. » Outre l’aide
technique qu’il a pu apporter, « la renommée de Robert
dans le milieu de l’athlétisme
a tout de suite attiré les coureurs. » Une cinquantaine
de concurrents étaient au Robert Perroud
départ de la première édition, courue en
plein cœur du bourg.
Particularité des Foulées, « nous avions
choisi de ne rien faire payer aux coureurs, l’apéro d’après-course compris. » Pour
autant, coupes, boissons et lots divers
étaient distribués la ligne d’arrivée passée. Et pour ajouter une autre touche de
convivialité, « nous avions tout de suite décidé
de proposer un repas aux coureurs après la
course en soirée. » Organisée dans le cadre
des fêtes de St-Thurien, « nous avons eu la

chance de bénéficier d’une grande aide, en
toutes circonstances, du comité des fêtes. »
Epreuve populaire, les Foulées Thuriennoises ont attiré quelques champions
connus. Ainsi, au palmarès, figurent notamment Didier Le Goff, Gilles Diehl ou
encore Maryse Le Gallo.
L’inscription de l’épreuve au Challenge de
Cornouaille il y a quelques années a modifié la formule initiale. Le petit circuit du
bourg a laissé la place à une petite boucle
de 1,3 km et 2 grandes boucles de 4,850
km, dont une partie sur les chemins.
Autre changement, l’inscription est désormais payante (5 e). Pour autant, la particularité des Foulées demeure : pour celles
et ceux qui souhaitent prolonger, un repas
les attend après la course !
Renseignements et inscriptions :
Nicolas Le Naour au 06 62 77 87 00

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

VIE COMMUNALE

Véhicules électriques
Une borne de recharge place de Kilmacow
Petite nouveauté dans la commune au 1er juillet 2017, les voitures électriques bénéficient désormais
d’une borne de recharge. L’installation a été financée par l’Ademe (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie), à hauteur de 50 %, par le SDEF (Syndicat de l’énergie du Finistère)
pour 25 %, par la Région (20 %) et le Département (5 %). Jusqu’à la fin de cette année, la recharge
est gratuite pour les automobilistes via une carte gratuite Freshmile ou en téléchargeant cette
application sur un smartphone.

2
Depuis 2013, le SDEF pilote la création d’un schéma de
déploiement de bornes de recharge électrique public
sur le Finistère. 140 bornes ont été mises aujourd’hui
en place dans le département.
Selon le SDEF, le projet de déploiement des bornes
de recharge des véhicules électriques est essentiel
dans le cadre d’une démarche ambitieuse de transition
énergétique. Il renforce enfin l’attractivité du Finistère
et encourage les activités locales de recherche,
d’innovation et de production de batteries, de véhicules
électriques et de réseaux intelligents.
De 15 minutes à 1h30
A Saint-Thurien, le temps d’une charge
complète peut aller jusqu’à 1h30. Certaines
bornes, comme celle installée sur l’aire de
covoiturage à Kervidanou, en bordure de la
voie express, offre la possibilité de charger
en 15 mn.
Sur la commune, le choix de l’emplacement
s’est porté sur un espace très accessible,
la Place de Kilmacow. Un aménagement a
été réalisé pour permettre l’accès à deux
véhicules en même temps. Il est bien entendu
interdit de stationner devant la borne,
comme le stipule le panneau qui a été posé
derrière la borne.

C’est gratuit !
Il faut encore noter que tous les véhicules équipés d’un
GPS détectent automatiquement toutes les communes
et les lieux où sont proposés des lieux de recharge
électrique sur le territoire.
Dernier point, la recharge est gratuite, au moins
jusqu’à la fin de cette année 2017. Les consommations
électriques sont prises en charge par le SDEF d’ici le 1er
janvier 2018.
Une grille tarifaire devrait ensuite être diffusée.

La Poste :
la boîte aux lettres est devant la mairie

Les Irlandais sur place en juillet

L’actualité de

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
Arts de la rue
Les Rias prennent leurs quartiers d’été
du 29 août au 2 septembre 2017

SUR LE TERRITOIRE

Jumelage

Souvenir de la balade irlandaise de l’an passé : la visite du célèbre tumulus
de Newgrange

Le jumelage entre Saint-Thurien et Kilmacow, en
Irlande, se passe on ne peut mieux. Après la balade
des Bretons dans le comté de Kilkenny l’an passé, les
Irlandais seront accueillis en Bretagne fin juillet pour
un séjour d’une semaine. Un programme copieux les
attend.
Ils seront accueillis par le comité de jumelage de Saint-Thurien le 27
juillet à l’aéroport de Nantes. Ils resteront dans la cité nantaise l’aprèsmidi et le lendemain pour la découverte de la ville avec notamment le
passage Pommeraye : “ en soirée, nous irons à Trentemoult, et le lendemain
matin, nous découvrirons ensemble les machines de l’Ile avant d’aller, l’aprèsmidi, à Vallet pour visiter une cave viticole. ” Le voyage vers Saint-Thurien
est prévu le 28 en soirée.
Le samedi 29, après un repos bien mérité le matin, une balade à
Quimperlé est au menu de l’après-midi, avec notamment la traversée
de l’Ellé dans le tout nouveau bac à chaînes qui permet de relier une
boucle de randonnée. En soirée,Thuriennois et Irlandais seront sur la
place de Kilmacow pour l’Ethno Folk Party (voir en dernière page).
De la Vallée des Saints à l’ïle de Sein
Dimanche 29, c’est une journée de détente qui sera proposée, avec la
possibilité de faire une randonnée ou encore du kayak. Le lendemain,
“ nous avons prévu la visite de la vallée des Saints sur la commune de
Carnoët dans les Côtes d’Armor l’après-midi, et le mardi, nous nous rendrons
à l’Île de Sein. ”
Mercredi, la journée se passera en famille, avant un repas en commun
le soir au restaurant le Fidel Bistrot, place du Centre. Et le lendemain,
il sera temps de faire les valises et de reprendre la route de Nantes
pour le vol Nantes-Dublin.

Comme chaque été, le festival des Rias fête les arts de la rue
dans les communes du territoire. Formidable événement
populaire, le festival ne cesse de grandir : plus de 65 000
spectateurs ont suivi l’édition 2016. Il s’appuie sur la
réussite du festival né sur la côte en 2009, qui a démontré
sa capacité à rassembler la population, à l’émouvoir, à la
divertir.
Conçu comme un voyage artistique au fil de l’eau, entre
terre et mer, le festival se produit dans 10 communes du
territoire.

Santé : une mutuelle communale

En 2017, du 29 août au 2 septembre, les artistes vous
invitent donc à les suivre à Mellac, Clohars-Carnoët, Riecsur-Bélon, Moëlan-sur-Mer, Locunolé, Arzano, Tréméven,
Quimperlé, Scaër et Bannalec.
Et pour commencer, le 29 août, rendez-vous à la ferme
du Rouas à Mellac pour le coup d’envoi de cette 6 ème
édition du festival Les Rias ! Il se raconte que ce lieu
aurait accueilli les premiers festoù-noz de la région…
Le public est invité à venir chercher midi à 11h11, et à
partager un pique-nique.
Le voyage s’achèvera au bourg de Bannalec par un “bal pas
banal” ! Une soirée à danser sans modération jusqu’aux
douze coups de minuit.
Le programme complet sur : www.lesrias.com

A l’image de l’initiative prise par plusieurs communes, la mairie
propose à toutes les personnes intéressées d’adhérer à une mutuelle
communale. Cette initiative permet de regrouper les demandes et
d’avoir des tarifs plus intéressants. La mairie n’est qu’un intermédiaire
et n’a pas accès aux dossiers.
Contact en mairie (02 98 39 83 71)

Appel à bénévoles
La réussite du festival tient, chaque année, à l’implication de
nombreux bénévoles pour l’accueil du public ou la logistique
en amont et pendant le festival. Les personnes volontaires
et disponibles aux dates du festival sont invitées à remplir le
formulaire d’inscription accessible sur le site internet.

Info en bref
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Artistes en résidence

C’est nouveau !

Trois peintres polonais exposent

L’Ethno Folk Party le 29 juillet
La première édition de l’Ethno Folk Party aura lieu le samedi 29 juillet,
place Kilmacow à Saint Thurien. Ce festival en devenir est organisé par
l’association pAs paR haZ’art, avec pour objectif, les années suivantes, de
développer les actions sur l’ensemble du week-end et sous d’autres formes
artistiques : “ chaque année, nous inviterons des groupes français et étrangers
qui basent leurs créations musicales sur la (les) culture(s), langues, traditions
de leur pays. La particularité de ce festival est d’ouvrir le public à des cultures
diverses, différentes. Son objectif est notamment d’interroger sur les questions de
transmissions, de cultures, de langues, d’identités... ”
AU PROGRAMME CETTE ANNÉE
En début de soirée, une démonstration de capoeira sera proposée par
l’association Manteiga Salgada de Lorient. Puis sur scène, se succéderont :
Czeremszyna (Pologne). Créé en 1993, ce groupe s’inspire du folklore
slave, essentiellement de la région de Podlachie où co-existent de nombreuses
cultures (dont polonaise, biélorusse,
ukrainienne).
Bel Air de Forro (Brésil). Quand
Mariana Caetano, chanteuse brésilienne,
véritable tornade scénique rencontre
Yann Le Corre, accordéoniste virtuose
issu de la nouvelle génération des
musiciens bretons, et Marcelo Costa,
implacable percussionniste de São Paulo, cela donne Bel Air de Forro... Une
fusion musicale virevoltante, un son unique qui emporte tout sur son passage...
Dj Woj. Ce Dj Ethno-balkans crée un mix unique de rythmes endiablés de
musiques du monde et des Balkans. Il participe régulièrement à de grands
festivals dans le monde.
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En savoir plus : http://pasparhazart.wixsite.com/pasparhazart

Le calendrier des animations
Une exposition de leurs œuvres est présentée
jusqu’au 9 juillet en mairie et à la médiathèque,
ainsi qu’à Clohars-Carnoët (au Ster Laïta) et à
Quimperlé (au Brizeux). Elle se déroulera en deux
temps : tout d’abord une présentation de leurs
œuvres polonaises puis des tableaux, dessins et
aquarelles réalisés au cours de leur séjour.

Info en bref
MSA :
attention aux appels frauduleux
Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la
MSA d’Armorique invite ses assurés à la plus grande
vigilance. De plus en plus d’appels suspects émis par
des personnes qui se présentent comme personnel
MSA ou comme partenaire de la MSA réclament des
informations personnelles à leurs interlocuteurs.
Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne
communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale
ou vos coordonnées bancaires. La MSA d’Armorique
ne vous réclame jamais ce type d’information par
téléphone.

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Dimanche 9 :
Fêtes patronales, Comité des fêtes
27 juillet au 3 août :
Jumelage St-Thurien-Kilmacow (Irlande)
Samedi 29 :
Ethno Folk Party, place de Kilmacow

Samedi 26 :
Concours de fléchettes, sapeurs pompiers

Samedi 2 :
Sortie et buffet de l’UNC-AFN
Dimanche 3 :
Repas de la paroisse
Mercredi 20 :
Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge

Dimanche 8 :
Repas des personnes âgées, par le CCAS
Samedi 14 :
Repas de l’AHBA
Mercredi 18 :
Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
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Trois artistes-peintres polonais, Piotr Gagan,
Zbigniew Budzyński et Michał Janczuk, sont en
résidence à Saint-Thurien jusqu’au 6 juillet. Piotr
Gagan connaît déjà notre commune puisqu’il y a
exposé en 2006.
Durant leur séjour, ils participent au projet « La
Laïta, cette belle inconnue », de Clohars-Carnoët.
Ce projet est un parcours d’expositions autour
du thème de la Laïta, du 15 juin au 15 septembre.

