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Elément paysager marquant, 
le château d’eau vient d’être 
démoli.
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Du mouvement dans les 
associations, l’expo à décou-
vrir à la médiathèque...
Page 4
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Château d’eau
Des travaux de sécurisa-
tion rue de Scaër, la réno-
vation de Stang Feunteun.
Page 2

Travaux

Avec la démolition toute récente 
du château d’eau, c’est un élément 
symbolique du paysage de la commune 
qui a disparu, symbole d’une époque 
également qui avait vu la mise en service 
d’un réseau de distribution de l’eau 
potable pour les habitants du bourg en 
1951 et à la campagne dans les années 
1960. La modernisation des installations 
s’est opérée au cours de ces dernières 
années dans le but de renforcer ce 
service public. 
Autres travaux, visant ceux-là à améliorer 
la sécurité de tous, les aménagements de 
la rue de Scaër font suite à ceux de la 
rue du Poulou, au niveau de l’école. Il est 
bien évident que le risque zéro n’existe 
pas sur les voies de circulation mais il est 
de notre devoir, à nous élus, de le réduire 
autant que possible, en demandant à 
chacun de bien respecter les règles de 
sécurité pour le bien vivre de toutes et 
tous.

Jean-Pierre Guilloré, maire

Gant ar c’hastell-dour a zo bet diskaret 
nevez eo ez eo un elfenn aourezel eus 
gweledva ar gumun hag a zo aet da get. 
Bez’ e oa ivez un arouez eus ur mare ma 
oa bet lakaet ur rouedad dasparzhañ dour 
mat da evañ da vont en-dro evit annezidi 
ar vourc’h e 1951 hag evit ar re a oa chom 
war ar maez e 1960. Modernaet eo bet ar 
staliadurioù-se er bloavezhioù diwezhañ-
mañ evit kreñvaat ar servij publik-se.
Labourioù all, a zo pal ar re-se gwellaat 
surentez an holl, terkañ straed Skaer, a zo 
bet graet da-heul an terkadurioù a zo bet 
kaset da benn e straed Gwiskri, a-geñver 
gant ar skol. Anat eo n’eur ket evit skarzhañ 
kement riskl zo kuit war an hentoù. Met 
un dlead eo evidomp-ni, dilennidi, ober 
e doare ma vo an nebeutañ ar gwellañ 
anezho, en ur c’houlenn ouzh pep hini dou-
jañ mat ar reolennoù surentez evit bevañ 
mat an holl.

Jean-Pierre Guilloré, maer

EDITO
Le château d’eau a disparu du paysage 
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En bref

Depuis les années 50, il faisait partie du 
paysage : le château d’eau, construit en 
bordure de la route de Guiscriff, à la 
sortie du bourg, et mis en service en 
1951, a été démoli début septembre 
par l’entreprise rédénoise Le Fer. 
Désaffecté depuis 3 ans, date à laquelle 
les nouveaux réservoirs construits au 
Roué, avaient été connectés au réseau, 
l’ancien château d’eau n’avait plus la 
capacité suffisante pour alimenter l’en-
semble de la commune. Le coût de la 
démolition s’est élevé à 29 400 e.

Retour sur un été animé.
L’actualité de Quimperlé 
Communauté.
Page 3

Sur le territoire
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Sécurisation et aménagement en centre bourg

Vitesse réduite et meilleure accessibilité piétonne pour tous rue de Scaër
Dans la continuité des travaux de sécurisation 
de la rue du Poulou, aux abords de l’école, la 
rue de Scaër a subi à son tour des travaux 
d’aménagement avec le même objectif : réduire 
la vitesse des véhicules et faciliter l’accessi-
blité des piétons. Ainsi, l’entreprise Eurovia, 
en charge de ces travaux, est intervenue pour 
élargir le trottoir, côté droit en venant du 
bourg, jusqu’à la rue des Hortensias. Ces 20 
centimètres de trottoir supplémentaires visent 
à permettre aux personnes à mobilité réduite 
de circuler plus facilement (photo ci-contre). 

Par ailleurs,  au niveau du carrefour avec la route menant à 
Hent Karrig Kamm, il a été décidé d’aménager une écluse pour 
réduire la vitesse, en réponse à la demande des habitants qui se 
plaignaient du danger de cette sortie en raison d’une visibilité 
réduite (photo ci-contre). 
Un nouveau revêtement est posé sur cette portion de la rue 
de Scaër, sur environ 300 m. Deux autres parties de revêtement 
côté gauche seront aussi modifiées, pour permettre un station-
nement. Le coût total des travaux s’élève à 68 500 €.
 

Lavoir de Stang-Feunteun

Après l’intervention des bénévoles de 
l’association Hentou Coz Sant Turian 
qui avaient débroussaillé et nettoyé le 
site, la remise en état de la fontaine et 
du lavoir de Stang Feunteun se poursuit.  
Ainsi, un artisan thuriennois, Michel 
Lorgeray, travaille à la rénovation du 
bâti, avec en particulier la réfection 
complète du lavoir. 
En parallèle, les espaces verts du site 
seront régulièrement entretenus.

Action sociale

Une quarantaine de personnes au repas du CCAS
C’est un rendez-vous traditionnel du début de 
l’automne : chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale invite toutes les personnes de la 
commune, âgées de 70 ans et plus, à un repas à la 
salle municipale. 
Une quarantaine de convives étaient réunies le 6 
octobre dernier autour du maire et des membres 
du CCAS. Les doyens de l’assemblée, Mimie Allain 
et Marcel Hervé, ont reçu un panier garni. Le repas 
était servi par Les Saveurs Paysannes de Querrien.
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L’actualité de
QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Les composteurs en vente

Depuis plusieurs années, Quimperlé Communauté 
a choisi de promouvoir le compostage domestique. 
Début novembre, des composteurs avaient été mis en 
vente pour les habitants du territoire. Ils ont trouvé 
preneurs en une journée. La preuve que le compostage 
entre de plus en plus dans les habitudes des familles 
du territoire. 
Les déchets organiques représentent encore près du 
tiers de la poubelle d’ordures ménagères, et une part 
importante des déchets verts déposés en déchèterie.  
Le développement du compostage domestique, 
pratique simple et naturelle, va permettre de réduire 
de plus en plus cette part, sans effort particulier. 
Qui plus est, le compost obtenu est un engrais naturel 
pour les plantes.

Plan Climat Air Energie
Exprimez-vous !
Jusqu’au 2 décembre, Quimperlé Communauté invite 
tous les habitants de son territoire à s’exprimer sur 
le futur Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 
D’une durée de 6 ans, celui-ci fixe les objectifs de 
transition énergétique (diminution des consommations 
d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et 
des polluants atmosphériques et augmentation de 
la production d’énergie renouvelable) aux horizons 
2030 et 2050. Il est constitué de 8 priorités et de 
50 chantiers dans les domaines de l’habitat, de 
l’aménagement du territoire, du développement des 
énergies renouvelables, des déplacements...
Les documents sont disponibles à l’accueil de 
Quimperlé Communauté, de 8h30 à 17h30 (sauf 
week-end et jour férié) et en téléchargement dans la 
rubrique « Document associé ».
Dans le cadre de la consultation, vous êtes invités à 
vous exprimer sur ces documents pour contribuer à 
leur amélioration et faire connaître les initiatives pour 
la transition écologique.
A l’issue de cette consultation, le PCAET sera 
définitivement adopté par le conseil communautaire 
en janvier 2020 suite aux avis de la Mission Régionale 
de l’Autorité Environnementale (MRAE), du Préfet 
de Région, du Président de la Région Bretagne et du 
public.

Déchets organiques

Retour sur un été animé
Photos : Christian Perez

Toujours du monde et une belle ambiance au fest Leur

Les enfants en spectacle lors de la kermesse de l’école

Musiques du monde à l’Ethno Folk Festival

Le cochon grillé de la section locale de l’UNC

Théâtre autour des violences conjugales, début août, à 
l’initiative du comité des fêtes
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Médiathèque
Des dessins d’enfants en soutien à Charlie Hebdo

La médiathèque accueille jusqu’au 30 novembre une exposition sur 
la liberté d’expression, créée à l’initiative d’Agathe André, grand 
reporter à Charlie Hebdo et au journal Le Monde, dans le cadre 
des animations du festival Les Passeurs de lumière et du programme 
ReportageS du réseau Matilin des médiathèques du territoire.

Après l’attentat de janvier 2015 
dans les locaux de Charlie 
Hebdo, des milliers de dessins 
sont arrivés à la rédaction, afin 
de soutenir les journalistes.  

L’exposition est composée d’une 
trentaine de dessins d’enfants, 
reçus après le drame, et de 

quinze panneaux textes sur plusieurs thèmes : la liberté d’expression, 
la liberté de conscience, les valeurs de la République, l’égalité, dire 
non au terrorisme.
Le parcours de la visite lors de cette rencontre est interactif. 
Il s’articule autour de moments d’observations, d’échanges et 
d’explications. Chaque dessin de cette exposition permet d’échanger 
sur les valeurs qui nous lient et de travailler sur la capacité des jeunes 
à identifier les pièges qui peuvent se présenter à eux.

SideWays - Initiatives inspirantes pour un monde plus humain
Projection le 6 décembre à 20 h à la médiathèque du film  “La 
forêt comestible”.

En savoir plus : bibliothequestthurien.blogspot.com

Mercredi 20 : 
Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 23 : 
Repas de l’Amicale Laïque
Samedi 30 : 
Soirée contes, Atelier du Chat qui tombe

Lundi 2 : 
Préparation du calendrier des animations
Samedi 7 : 
Téléthon inter-associations
Samedi 7 : 
Repas de fin d’année de l’Amicale du 3ème 
Âge 
Samedi 14 : 
Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
Dimanche 15 : 
Arbre de Noël des sapeurs-pompiers
Jeudi 19 : 
Goûter de Noël de l’école et marché, 
Amicale Laïque
Samedi 21 : 
Fête de Noël de la commune

Le calendrier des animations  

Décembre

Novembre

Parents d’élèves
Nouveau bureau pour l’association

L’association des parents d’élèves de l’école s’est 
réunie il y a quelques semaines pour élire son 
nouveau bureau. Cindy Hellegouarc’h en est la 
nouvelle présidente. Le bureau se complète 
d’Emmanuel Blanchard, vice-président, Madeline 
Le Goff et Séverine Bardouil, secrétaires, Élodie 
Dutertre et Maeva Mintec, trésorières.
L’association envisage par ailleurs l’organisation 
d’une fête du printemps.

Amicale Laïque
S. Bouvier, nouveau président
Un nouveau bureau a été élu à l’Amicale Laïque, 
Déborah Rué et Jean Dauphin ayant émis le 
souhait de se retirer de la présidence.
Sébastien Bouvier devient donc le nouveau 
président. Frédéric Wust s’est vu confier la 
vice-présidence. Anne Marie Sévennec demeure 
trésorière, poste qu’elle occupe depuis de 
nombreuses années. Le secrétariat est pris en 
charge par Maïwenn Keraudren et Séverine 
Bardouil.
L’association, qui compte une cinquantaine de 
familles adhérentes, poursuit les actions engagées 
dans le but d’aider financièrement, différentes 
animations péri-scolaires ou sorties au cours de 
l’année scolaire. Ainsi, c’est avec cet objectif que 
l’Amicale organise son repas tartiflette, le goûter 
de Noël le 19 décembre et la kermesse de l’école 
tous les deux ans.

Petit marché
Rendez-vous en mars 2020
Dimanche 13 octobre, le petit marché et le 
vide-grenier, mis en place depuis mars dernier 
par l’association Sthucommerces, ont vécu leur 
dernière édition de l’année. Cette animation a 
connu, chaque second dimanche du mois, une 
belle participation tant du côté des exposants 
que du côté du public.
« Le bilan de cette première année, étalée sur huit 
mois, est très positif. Outre le fait que les exposants 
ont bien répondu, cette animation a permis de bons 
moments d’échanges et de rencontres sur la place 
du Centre. Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
à tous en mars », assurent les responsables de 
l’association Sthucommerces.
Pour le dernier dimanche de marché, une 
exposition de champignons organisée par 
Bertrand Milliou et Joël Derrien a été 
particulièrement appréciée par des visiteurs 
désireux d’en savoir un peu plus en cette période 
propice à la cueillette des champignons dans la 
campagne environnante. Pour clôturer la matinée, 
la soupe de potiron-châtaignes préparée par 
Pascal, du Fidel Bistrot, a été très appréciée. Une 
belle manière de conclure cette belle initiative 
commerciale.


