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Vie du territoire

l’EDITO
Dès 2020, en collaboration avec le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Finistère, la 
commune a lancé une réflexion sur la sécurisation des voies 
en y intégrant le développement des modes de déplacement 
autres que ceux motorisés, avec pour objectif de favoriser 
la mobilité douce (marche à pied, vélo…).
Nous sommes confortés dans notre idée par Quimperlé 
Communauté qui,  lors du conseil communautaire de mai 
dernier, a présenté un nouveau  schéma cyclable intercom-
munal qui s’adresse à toutes les communes souhaitant créer 
des liaisons cyclables intercommunales ou communales.
Ainsi, l’opération d’aménagement de la route de Querrien 
qui a fait l’objet de plusieurs ren-
contres avec les riverains, consti-
tue la première tranche de voies 
cyclables. Elle intégrera notamment 
un chaussidou, une chaussée parta-
gée entre vélo et auto à circulation 
douce. Ces travaux seront réalisés 
d’ici la fin de cette année.
En parallèle, on peut souligner le 
travail qu’accomplissent les béné-
voles de l’association Hentou coz 
et de l’association de pêche, ainsi 
que les services de Quimperlé 
Communauté, dans la valorisa-
tion des chemins  et rivières de 
notre territoire.
Tout ceci participe à l’amélioration de notre cadre de vie.
En ce début de saison estivale, je vous souhaite de passer 
un très bon été et de profiter des nouvelles animations que 
les associations organisent. Je pense notamment aux deux 
séances de cinéma organisées au terrain de football « Jean 
Pierre Gaonach », par l’Amicale Laique. Je vous invite aussi 
à goûter les délicieuses crêpes proposées par Nathalie et 
Lionel dans la nouvelle crêperie « Papilles et Sarrasin », 
située sur la place du centre.

Vie de la commune

  Christine KERDRAON, maire

Adalek 2020 he deus roet lañs ar gumun, e kenlabour gant 
KSKE Penn-ar-Bed (Kuzul ar Savouriezh, ar C’hêraozañ 
hag an Endro), d’ur preder evit suraat an hentoù en ur 
lakaat e-barzh diorren ar modoù dilec’hiañ estreget ar re 
dre geflusker ha gant ar pal da aesaat ar fiñvusted doujus 
(mont war-droad, war varc’h-houarn…).

Kadarnaet eo hor soñj gant Kemperle Kumuniezh he 
deus kinniget, e-pad ar c’huzul-kumuniezh diwezhañ, ur 
brastres nevez evit an divrodegoù etre-kumunioù evit an 
holl gumunioù o deus c’hoant da grouiñ liammoù evit an 
divrodegoù etre ar c’humunioù pe er c’humunioù.

Evel-se, evit al labourioù da gem-
penn hent Kerien ez eus bet meur 
a emgav gant ar garteridi. Mont a 
ra kement-se d’ober ar prantad 
labourioù kentañ evit krouiñ  hen-
toù evit an divrodegoù, ha savet 
e vo un treizhidous (ur chaoser 
evit ar monedoneoù « dous ».). 
Ac’hann da zibenn ar bloaz e vo 
kaset al labourioù-se da benn.

E-keit-se e c’haller lakaat war wel 
al labour a vez graet gant tud 
a-youl vat ar Gevredigezh Hentoù 
Kozh, ar gevredigezh pesketa ha 
servijoù Kemperle Kumuniezh evit 

talvoudekaat hentoù ha stêrioù hor c’hornad. Kement-se 
a sikour da wellaat hon endro bevañ. E deroù an hañvezh 
e hetan deoc’h tremen amzer vat ha kemer tro eus an 
abadennoù nevez aozet gant ar c’hevredigezhioù evel an 
div abadenn sinema rakwelet e stad-kêr « Jean Pierre 
GAONACH » gant ar genseurtiezh laik pe c’hoazh tañva 
ar c’hrampouezh lipous kinniget gant Nathalie ha Lionel 
en o zi-krampouezh nevez « Papilles et Sarrasin » hag zo 
war ar Blasenn Greiz.

PENNAD-STUR Christine KERDRAOÑ, 
Ar Vaerez

St Thurien affiche ses couleurs d’été

Le Finistère en vigilance sécheresse
Par un arrêté du 22 juin dernier, le Préfet du Finistère a placé le département en situation de vigilance sécheresse. Ce qui induit de 
prendre toutes les mesures pour éviter le gaspillage : préférer la douche au bain, arroser le jardin tard le soir, utiliser un matériel 
d’irrigation hydro-économe (particuliers et agriculteurs), ….
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Un été en fêtes
Les fêtes patronales les 9 et 10 juillet  

Journées du Patrimoine 
Les 17 et 18 septembre prochains

Une crêperie et des chambres d’hôtes  
Papilles et Sarrasin vous attendent place du Centre

Concert le 20 août 
au Fidel Bistro

Cinéma en plein air 
au stade

La fête de Troysol 
le 6 aoûtC’est l’un des incontournables rendez-vous de 

l’été à Saint-Thurien. En ce début du mois de juillet, 
le centre-bourg s’anime : manèges et diverses 
animations sont en effet proposés dans le cadre 
des fêtes patronales. Rendez-vous est donc donné 
au public les 9 et 10 juillet. Le samedi, alors que les 
différents manèges animeront la place du Centre, 
un apéro sera proposé à partir de 18h, avant de 
s’installer pour un barbecue/frites. De quoi se 
mettre dans les meilleures dispositions pour le 
bal populaire à partir de 20h30. Dimanche, un 
concours de palet breton est organisé de 10h à 
18h tandis que les Diaoul Motors proposeront des 
baptêmes en moto et en auto également à partir 

de 10h. À midi, la toute nouvelle crêperie Papilles et Sarrasin sera à pied d’œuvre 
pour servir des tagliatelles à l’espagnol (réservations au 06 81 33 95 01)
Prix : 7 € pour les enfants, 10 € pour les adultes)

La commune participera, comme en 2021, aux journées européennes du patrimoine le week end des 17 et 18 septembre. La 
découverte du patrimoine bâti de Saint-Thurien s’inscrira dans un livret édité par Quimperlé Communauté qui recensera l’ensemble 
des visites programmées au cours de ces deux journées sur les 16 communes du territoire.

La « Petite Auberge » a repris vie place du Centre. C’est là en effet que Nathalie 
et Lionel Durand viennent de concrétiser un projet qui leur tenait à cœur depuis 
un certain temps. Leur crêperie Papilles et Sarrasin a ouvert il y a quelques 
semaines. Nathalie est en cuisine, son mari assurant le service. C’est lui qui a 
mené la réfection du bâtiment dans lequel trois chambres d’hôtes ont pu être 
par ailleurs aménagées.
Pour ses crêpes de froment et de blé noir, Nathalie privilégie bien sûr les produits locaux. Les spécialités de la maison sont les 
tagliatelles de blé noir.
La crêperie est ouverte midi et soir du mercredi au lundi, fermée le mardi et le mercredi.
En savoir plus : www.facebook.com/papillesetsarrasin/
Réservations au 09 75 99 74 24

Une grande nouveauté cet été, à l’initiative 
de l’Amicale Laïque, deux séances de 
cinéma en plein air sont proposées au stade 
Jean-Pierre Gaonach, à la tombée de la nuit. 
Et c’est gratuit. Le 5 juillet, le film de Craig 
Gillespie, « Cruella », était à l’affiche. Le 2 
août prochain, c’est un grand succès du 
cinéma français, « Intouchables », d’Olivier 
Nakache et Éric Toledano, qui sera projeté. 
Buvette et stand de restauration sont 
ouverts dès 19h.

Le Fidel Bistro organise une soirée 
concert le 20 août avec à l’affiche 
le groupe Raymond court toujours, 
un duo guitare/chant et percussions 
originaire des Vosges qui navigue 
entre rock et baloche.

Autre rendez-vous estival attendu, 
la fête de Troysol aura lieu le 6 août 
sur les bords de l’Isole. Une fête où 
la Bretagne sera à l’honneur avec 
des sessions musicales tout au long 
de l’après-midi, une démonstration 
de lutte bretonne et bien sûr le 
fameux  kig ha farz. Changement 
de rythme et de sons par contre 
pour la suite de la soirée puisque La 
Guinguette proposera de conclure 
la fête par un concert de reggae.
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L’actualité de

Le Festival des Rias recherche des 
signaleuses ou signaleurs 

Vélo à assistance électrique 
La commune subventionne l’achat
Le 22 juillet 2020, le conseil municipal avait voté 
l’instauration d’un dispositif d’aide aux particuliers 
pour l’achat de vélos à assistance électrique afin de 
favoriser l’usage du vélo et de promouvoir les modes de 
transport responsables et alternatifs à la voiture. Ainsi, 
une subvention de 100 € est accordée à tout habitant de 
la commune faisant l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique homologué neuf. Le dossier de demande de 
subvention est à retirer au secrétariat de la mairie.

Action sociale 
Une compétence communale à 
compter de 2023
En totale conformité avec le Code de l’Action Sociale et la 
loi NOTRE du 7 août 2015 qui précisent que le CCAS est 
désormais facultatif dans les communes de moins de 1500 
habitants, la commune exercera les compétences à caractère 
social à compter du 1er janvier 2023 Cette décision du conseil 
municipal du 29 juin dernier de supprimer le CCAS à compter 
du 1er janvier 2023 est en particulier motivée par la difficulté à 
trouver des bénévoles pour intégrer le conseil d’administration 
du Centre communal d’action sociale.
Dans les faits, rien ne change. Les activités se poursuivent : repas 
des « anciens » en octobre, distribution de colis aux personnes 
résidant en EHPAD en décembre, colis alimentaires pour les 
familles en difficultés.. De même, toutes les aides (tickets-loisirs, 
bon de carburant pour les demandeurs d’emploi, aide à la 
formation BAFA, …) sont maintenues à la différence qu’elles 
seront gérées par la commission « Education, sport, jeunesse 
et solidarités ». Les dossiers de demande d’aide sont à retirer 
au secrétariat de la mairie. Françoise Golies, adjointe aux 
affaires scolaires et sociales, vous reçoit sur rendez-vous si 
vous le souhaitez. Renseignements en mairie : 02 98 39 83 71
mairie.saint.thurien@wanadoo.fr

Pour rappel, les différentes aides :
• Tickets loisirs : 40 € pour les activités de loisirs, culturelles 
et sportives pour les enfants s’inscrivant dans une association 
thuriennoise ou un service communautaire,
• Bon de carburant : 50 € une seule fois pour les demandeurs 
d’emploi pour un entretien ou une formation
• Aide pour la formation BAFA : 150 € aux étudiants ou 
personnes en recherche d’emploi non imposables
• Aide à l’amélioration de l’habitat pour les personnes en 
situation de handicap en fonction des ressources
• Aides financières pour les dettes cantine, garderie et 
activités périscolaires ou pour l’eau et l’énergie en fonction 
de la situation financière du foyer

Inscriptions scolaires 
Les parents sont invités à compléter une fiche de 
préinscription à la mairie, avant de confirmer l’inscription 
à l’école, auprès de la directrice, Mariannick Marche.
Contacts : 02 98 39 83 71 (mairie) – 02 98 39 43 06 (école)
Cantine scolaire : les parents doivent déposer leur 
attestation de Quotient Familial délivrée par la CAF 
avant fin septembre 2022 afin de pouvoir bénéficier de la 
tarification sociale pour les repas pris à la cantine durant 
l’année scolaire 2022-2023.

La 13è édition du Festival des 
Rias se déroulera du 23 au 
27 août sur le territoire de 
Quimperlé Communauté. 66 
spectacles sont programmés 
sur les cinq jours dans les 
communes d’Arzano, Bannalec, 
Mellac, Moëlan-sur-Mer, 
Riec-sur-Bélon, Locunolé, 
Quimperlé, Scaër et Tréméven. 
Afin d’en garantir le bon 
déroulement, Quimperlé 
Communauté recrute, pour 

des postes rémunérés, des signaleuses et signaleurs. Ces 
personnes veillent à l’accueil du public et sont chargées de 
le prévenir et de l’informer des conditions d’organisation 
et d’éventuels changements : interdictions de stationner, 
accès aux parkings publics...

Les candidatures sont à déposer en ligne sur le site : 
www.lesrias.com

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE : DES PERMANENCES 
À LA MÉDIATHÈQUE
Une grande partie de nos vies et de nos usages passent désormais, pour 
une large partie de la population, par l’informatique. Or, beaucoup de 
personnes connaissent des difficultés dans l’utilisation des outils numériques 
à l’heure où la dématérialisation s’accélère dans les services publics et 
privés. Pour y remédier, le conseil municipal de Saint-Thurien, lors de sa 
séance du 2 mars 2022, a approuvé la création d’un emploi de conseiller 
numérique itinérant sur le territoire de Quimperlé Communauté. Cet 
accompagnement au numérique est un service de proximité, gratuit 
et sur rendez-vous. La conseillère numérique, Lenig Duigou, assurera 
une permanence chaque premier lundi du mois, de 13h30 à 16h30, à la 
médiathèque à partir du 5 septembre 2022.
Dans les services proposés, notons :

• Comment prendre en main un outil informatique (ordinateur, tablette, 
smartphone…),
• Savoir créer et utiliser une boîte mail
• Apprendre les bases du traitement de texte pour rédiger des courriers 
ou mettre à jour des CV....

Prendre rendez-vous auprès de la mairie (02 98 39 83 71) ou 
auprès de la Maison France Service à Quimperlé (02 56 06 88 30).

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES : UN NOUVEAU SITE
Matilin est le réseau des bibliothèques-médiathèques, né en 2004. Le portail 
internet a été créé en 2011. Celui-ci vient d’être totalement repensé et 
optimisé. En plus d’un agenda plus complet, il est surtout plus interactif : 
les abonnés ont désormais la possibilité de s’inscrire en ligne à certains 
événements, de faire des suggestions d’achat via leur compte, de consulter 
l’historique de prêts, de faire des réservations et des prolongations de 
prêts... Ce portail offre aussi la possibilité d’un accès gratuit à nombre de 
ressources en ligne (presse, cinéma, livres numériques, musique...).
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DES DÉPARTS ET DES ARRIVÉES
Romain Le Goc a pris ses fonctions de responsable des 
services techniques municipaux  le 9 mai dernier. Il remplace 
Alain Barguille qui a pris sa retraite en début d’année. 
Romain travaillait aux services techniques de Leuhan depuis 
9 ans. Originaire de Saint-Thurien, il demeure à Querrien. 
Toujours aux services techniques, Louis Miry, qui habite 
Saint-Thurien, viendra en renfort de façon ponctuelle à 
partir du 22 août et jusqu’au 9 septembre.
Autre service municipal, la cuisine où opérait Franck Vin. 
Ce dernier quittera la commune le 24 août pour rejoindre 
Guiscriff. Il sera remplacé à partir de septembre par Aurore 
Lehoux, de Scaër.

UN NOUVEAU BUREAU À L’USST ET
À DIGOR’N NOR
Les assemblées générales de fin de saison marquent un temps fort 
dans la vie des associations locales. Et c’est aussi le moment d’élire 
de nouveaux comités directeurs. Ainsi, Lauriane Le Troëdec vient de 
prendre la présidence de Digor’n Nor. Elle est assistée de Jacques 
Cado, à la vice-présidence, d’Hélène Waas, aux finances, et de Chantal 
Fontaine, au secrétariat. Laurence Le Troëdec, trésorière-adjointe, et 
Evelyne Daniélou, secrétaire-adjointe viennent compléter l’équipe.
Du changement également au club de football où Nicolas Laurent 
et Baptiste Christien se sont entendus pour assurer ensemble la 
présidence. Au secrétariat, Guillaume Louvet sera secondé par 
Hélène Thiec. Esteban Graignic et Madeline Thuilier sont en charge 
des finances.

LE SILO À VÉLO RÉCUPÈRE ET
RÉPARE LES VIEUX VÉLOS
Liée à l’association IDES (Initiatives pour les demandeurs d’emploi 
par la solidarité), le Silo à Vélo, structure associative, est basée à 
Clohars-Carnoët. Ce chantier d’insertion récupère, répare et revend 
de vieux vélos sur le pays de Quimperlé. Depuis un mois, le Silo à 
Vélo est présent sur certains marchés comme ceux de Moëlan, du 
Pouldu, de Locunolé... L’association propose à cette occasion la vente 
de vélos à des prix très abordables, ainsi que des accessoires et du 
marquage Bicycode (système de gravage de cadre permettant à la 
police d’identifier le propriétaire d’un vélo perdu ou volé).
Dans ses objectifs, le Silo à Vélo souhaite aussi proposer prochainement 
des ateliers d’auto-réparation. Le but final est de démocratiser l’usage du 
vélo auprès de tous les publics, tout en proposant un accompagnement 
et une insertion professionnelle à des personnes sans emploi.

JUILLET
Samedi 9 et dimanche 10 : Fêtes patronales, par le comité des fêtes
Jeudi 14  : Bourse aux vinyles et aux BD, salle municipale ou place du 
Centre, par l’association des commerçants

AOÛT
Mardi 2 : Cinéma en plein air, stade JP Gaonach, par l’Amicale Laïque
Samedi 6 : : Fête de Troysol, par le Comité des fêtes
Du 23 au 27 août  : Festival des Rias

SEPTEMBRE
Vendredi 2 : Sortie annuelle des UNC-AFN
Dimanche 4 : Forum des associations et marché
Mardi 20 : Assemblée générale de l’APE
Mercredi 21 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge

Forum des associations le 
4 septembre
C’est le rendez-vous de la rentrée : le forum 
des associations locales aura lieu le dimanche  4 
septembre prochain. Appel est lancé à celles et à ceux 
qui souhaitent y prendre part. L’inscription se fait en 
mairie avant le 31 août.

Parents d’élèves :
des calculatrices pour les 
futurs 6è

Comme l’an passé, l’association des parents d’élèves a 
offert une calculatrice à chacune et chacun des élèves 
qui vont entrer au collège à la rentrée. La remise a eu 
lieu le 2 juillet au stade.

Personnel communal  

Infos en bref

Vie associative
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 De g. à dr., Christine 
Kerdraon, Romain Le Goc 
et Vincent Coadic, qui 
assure le remplacement 
ponctuel de Fred Sinic 
aux services techniques

Franck Vin et sa 
remplaçante,

Aurore Lehoux

À gauche, le nouveau bureau de l’association Digor’n Nor, à droite, celui de l’USST


