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Vie du territoire

l’EDITO
L’été 2022 aura été marqué par une situation exceptionnelle 
et inquiétante : température avoisinant les 40° à l’ombre 
en Bretagne, sécheresse, incendie de plus de 60 000 ha en 
France, pénurie d’eau …

Face à ces événements climatiques, nous devons continuer 
à prendre des mesures pour en limiter les impacts, élus 
comme particuliers et dans la mesure de nos possibilités.

Aussi, depuis la rentrée de septembre nous réfléchissons à 
mettre en œuvre des actions notamment dans les domaines 
de l’énergie, de l’eau, du renouvellement des plantations et 
du fleurissement car il est urgent de changer nos pratiques.

Vie de la commune

  Christine KERDRAON, maire

Merket eo bet hañvezh 2022 gant ur blegenn dreistor-
dinal ha nec’hus : gwrezverkoù war-dro 40° en disheol e 
Breizh, sec’hor, ouzhpenn 60 000 hektar devet gant an tan 
e Frañs, berrentez dour…

A-dal d’ar reuziadoù amzer-se e rankomp-ni, dilennidi evel 
tud prevez, kenderc’hel da gemer diarbennoù evit lakaat 
harz d’o efedoù, kement ha ma c’hallimp.

Setu perak, abaoe distro miz Gwengolo, emaomp o’n em 
soñjal evit kas oberoù da benn, dreist-holl war dachennoù 
an energiezh, an dour, nevesaat ar plant ha bokediñ ar 
gumun rak mall bras eo cheñch hon doareoù ober.

PENNAD-STUR Christine KERDRAOÑ, 
Ar Vaerez

École 
73 élèves pour 4 classes
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes 
conditions. L’effectif au 1er septembre était de 73 élèves 
répartis en quatre classes. Les 23 élèves des très petite, 
petite et moyenne sections sont sous la responsabilité 
de la directrice de l’établissement, Mariannick Marche, 
secondée par Isabelle Le Bonzec qui remplace Nathalie 
Braban, actuellement absente, en qualité d’ATSEM. 
Marianne Trolez est l’institutrice  des 13 élèves de grande 
section de maternelle et CP, avec l’aide d’Isabelle Le Flécher, 
ATSEM. Céline Burgaud-Wust a en charge les enfants de 
CE1 et CE2. Enfin, C’est Anaëlle Tanguy qui a la classe des 
CM1 et CM2, avec 17 élèves. Ivan Guyot-Sionnest assure la 
décharge de direction le lundi. À la cantine scolaire, Aurore 
Lehoux remplace Franck Vin en cuisine et est assistée dans sa tâche par Martine Allain. L’équipe scolaire est complétée 
par Pascale Jégou pour la surveillance des enfants durant les temps périscolaires et pour l’entretien des bâtiments.

Mairie de Saint-Thurien
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Journée du patrimoine
Entre découvertes et animations   

Le Département du Finistère placé en 
crise sécheresse

US Saint-Thurien :
un duo à la présidence 

Une aide municipale pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie

La commune a organisé, en collaboration avec l’association pAs paR haZ’art, la 
journée du patrimoine le samedi 17 septembre 2022. A cette occasion, la mairie 
a fait appel à des photographes passionnés pour réaliser l’exposition photos 
“Et notre patrimoine naturel ?”, qui a permis de mettre en valeur la richesse du 
patrimoine naturel local. Elle était installée sur la Place du Centre durant toute 
la journée.

Par ailleurs, l’association pAs paR haZ’art proposait l’événement “Faisons la fête 
à la nature !”, avec différents ateliers, également installés sur la Place du Centre. 

Ces ateliers mettaient en valeur l’utilisation possible de la nature : travail de la poterie, transformation de végétaux en 
objets insolites, vannerie. La vannerie était notamment présentée par l’association thuriennoise Digorn’nor. La journée s’est 
poursuivie par des contes avec les “Rêveries de Moon”, à Troysol, un apéro en musique place du centre pour se clôturer par 
un repas et le spectacle délirant de musiques vertes, “Normalement ça marche” de  Jean-Yves Bardoul.

Le Préfet, par arrêté du 10 août 2022, a placé le Département du Finistère 
en crise sécheresse et limité certains usages de l’eau. Malgré la baisse des 
températures et le retour d’épisodes pluvieux, le faible niveau des cours 
d’eau ainsi que les niveaux des eaux souterraines très inférieurs à la normale, 
maintiennent le Département en crise sécheresse suivant l’arrêté préfectoral 
du 29 septembre 2022. Le lavage des façades par des professionnels et le 
lavage des véhicules dans les stations de lavage sont autorisés. L’arrosage des 
pelouses, espaces verts… est toujours interdit.

Le conseil municipal vient de décider d’octroyer une aide pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie. Les élus souhaient ainsi 
sensibiliser la population à la problématique de la ressource en eau. L’aide sera accordée dans la limite d’une subvention par foyer 
thuriennois, par période de 5 ans. Le montant est de 25 € pour une cuve d’une capacité égale ou supérieure à 300 litres et de 
40 € pour un récupérateur de 500 à 1 000 litres. Renseignements en mairie.

Les footballeurs de l’Union Sportive ont 
retrouvé le terrain depuis quelques semaines 
déjà. Pour cette nouvelle saison, c’est un duo 
qui se partage la présidence de l’association : 
Nicolas Laurent et Baptiste Christien. Une 
équipe seniors a pu à nouveau être constituée 
tandis que l’école de football poursuit elle 
ses activités.

Lors du conseil municipal du 
28 septembre dernier, les élus 
thuriennois ont échangé sur les 
conséquences des différentes crises 
que nous vivons depuis 2020 et en 
particulier l’impact sur les chantiers 
en cours. Ainsi, la construction du 
préau sportif, dont la durée des 
travaux était estimée à six mois, 
a été stoppée pendant plusieurs 
semaines depuis le printemps, en 

raison d’une pénurie de matériaux et 
de fournitures, le bois en particulier mais aussi en raison des difficultés 
rencontrées par les entreprises.
Les autres chantiers subiront également des retards. Pour autant, et 
les élus thuriennois en ont parfaitement conscience, il est essentiel 
que les collectivités locales continuent à assurer le fonctionnement 
des services publics, à mener des projets propres à faire travailler les 
entreprises.

Travaux

Le bois pour l’ossature du préau vient 
d’être livré.
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L’actualité de

Associations thuriennoises : les contacts

• AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
Franck Le Fur au 02 98 35 42 39

• AMICALE DU 3È ÂGE
Marceline Pac au 02 98 35 45 70

• AMICALE LAÏQUE
Sébastien Bouvier au 06 25 58 28 80

• ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (APE)
Romain Le Goc au 06 74 21 25 41

• COMITÉ DE JUMELAGE
Anne-Marie Sévennec au 02 98 39 80 18

• COMITÉ PAROISSIALE
Marie-Renée Duclos au 02 98 39 54 37

• CUMA
Benoit Laurans au 06 85 18 15 45

• DIGOR’N NOR
Lauriane Le Troëdec au 07 87 43 69 16

• PAS PAR HAZ’ART
Emmanuelle Pelé au 06 86 70 95 98
(www.pasparhazart.com)

• UNC AFN FFI ET ACPG
Jean Christien au 02 98 39 94 79,
ou 06 58 05 05 71

• SOCIÉTÉ DE CHASSE
Benoit Laurans au 06 85 18 15 45

• SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Nicolas Le Naour au 02 98 39 56 15

• COMITÉ DES FÊTES
Frédéric Hervé au 06 10 29 51 50

• UNION SPORTIVE
Nicolas Laurent au 06 87 91 89 66

• HENTOU COZ SANT TURIAN 
(ENTRETIEN DES VIEUX CHEMINS)
Jérôme Le Cunff au 02 98 71 56 31

• L’ATELIER DU CHAT QUI TOMBE
Maurane Back au 02 98 35 45 57,
ou 06 01 63 65 43

• GROUPEMENT DES 
COMMERÇANTS, ARTISANS ET 
ENTREPRENEURS
Pascal Fossard et Cédric Jaulneau au
02 98 35 45 70

• JARDINS SOLIDAIRES DE 
KERBELLEC
02 98 35 42 28
(www.jardinssolidairesdekerbellec.org/)

• ABBC (CAMPINGS-CARS)
Jean Nicolas au 02 98 35 41 31

• REFUGE DE PONYTOPIA
Jessica Dantec au 06 95 01 00 82

AMÉLIORATION DE L’HABITAT ET AIDE 
AU LOGEMENT
La préservation de l’environnement et la transition énergétique 
du territoire font partie des priorités majeures aux yeux des 
élus communautaires. Aussi, Quimperlé Communauté propose 
un service de rénovation énergétique de l’habitat. Sa mission 
est d’informer, de conseiller, de proposer un accompagnement 
adapté et d’assurer des missions d’animation, de sensibilisation.

Service Rénovation énergétique de l’Habitat, 16 
Boulevard de la Gare à Quimperlé (02 57 51 13 33, du lundi 
au vendredi de 13h30 à 17h00 )

Citémétrie – OPAH, 16 Boulevard de la Gare à Quimperlé 
(02 98 96 44 67, du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h30 et de 14h30 
à 17h00, et le vendredi de de 9h00 à 12h30).

LE NUMÉRIQUE POUR TOUTES ET TOUS
L’accompagnement au numérique est un service de proximité, 
gratuit et sur rendez-vous. Des permanences sont assurées 
par une conseillère dans chacune des 16 communes de 
Quimperlé Communauté.

La conseillère numérique vous accompagne dans différentes 
démarches : prendre en main un outil informatique (ordinateur, 
tablette, smartphone…) ; créer et utiliser une boîte mail ; 
apprendre des bases du traitement de texte pour rédiger des 
courriers ou mettre à jour votre CV ; faire des recherches sur 
Internet : apprendre à utiliser les différents sites des services 
publics (AMELI, CAF, impôts, …) ; échanger avec des proches 
(utiliser la visio ou la messagerie instantanée)....

Permanence le premier lundi du mois, de 13h30 à 
16h30, à la médiathèque de Saint-Thurien.
Contact : Conseillère numérique, Maison France Services 
à Quimperlé, au 02 98 96 79 95

Guichet unique à la Maison France 
Services à Quimperlé  
Installée au centre-ville de Quimperlé, sur le site de Kerjégu, la Maison France Services 
portée par la ville de Quimperlé et cofinancée par Quimperlé Communauté, l’État, 

le Département et le Région Bretagne, a ouvert ses portes le 26 janvier dernier. Au sein d’un même lieu, dans les bâtiments à l’angle 
des rues de l’Hôpital Frémeur et des Gorgennes, de nombreux services accompagnent désormais les usagers dans leurs démarches.
Pensée comme un guichet unique, la Maison France Services rassemble en effet en un même lieu, plusieurs services de la ville de 
Quimperlé, de Quimperlé Communauté, mais également des partenaires institutionnels : CPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie), la CAF, la MSA, le CIO, la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), la CARSAT... On y trouve 
également  la Mission Locale du Pays de Cornouaille et Actife Quimper Cornouaille…
Pour Quimperlé Communauté, ce sont les services Information Jeunesse et Prévention qui y sont installés, ainsi que le Point 
d’accès au droit et ses nombreuses permanences.
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Contact : 02 56 05 88 30 ou france.services@ville-quimperle.fr
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OCTOBRE
Dim. 2 : Repas des personnes âgées 
(CCAS)
Mar. 4 : assemblée générale de 
l’Amicale Laïque
Du vendredi 14 au dimanche 16 :
Assemblée générale Camping-Car 
ABCC (Salle municipale)
Mer. 19 : Goûter dansant de l’Amicale 
du 3ème Age
Sam. 29 : APE, Halloween

NOVEMBRE
Ven. 11 : Cérémonie commémorative 
UNC-AFN
Dim. 13 : Bourse vinyles et BD 
Association des commerçants (Salle 
municipale)

Mer. 16 : Goûter dansant de l’Amicale 
du 3ème Age
Dim. 20 : Bourse puériculture/jouets 
organisée par le Comité des fêtes 
(salle municipale)
Sam. 26 : Repas de l’Amicale Laïque

DÉCEMBRE
Sam. 3 : Téléthon
Sam. 3 : Repas de fin d’année de 
l’Amicale du 3ème Age
Mar. 6 : Réunion de préparation du 
calendrier des animations
Sam. 10 : Fête de Noël (municipalité)
Ven. 16  : Fête de Noël (École)
Sam. 17 : Sainte-Barbe, sapeurs-
pompiers (Salle municipale)
Dim. 18  : Arbre de Noël des sapeurs-
pompiers (Salle municipale)

Directrice de publication : Christine Kerdraon -
Photos : Mairie, US Saint-Thurien 

Conception : 142 mille lieux (06 71 26 73 19)
Impression : Imprim Graphik, Quimperlé

Permanence d’une 
infirmière le jeudi 

Après des années d’attente et de recherches, la 
commune met en place une permanence, sans 
rendez-vous, d’une infirmière, dès le 27 octobre. 
Il s’agit de Madame Nadine Prigent, du Centre de 
santé Arzano-Querrien qui sera présente tous les 
jeudis, de 7h15 à 9h, au local “santé” situé 1, place 
du Centre. Elle pourra prodiguer des soins tels 
que prises de sang, injections, vaccins, test PCR et 
antigéniques sur présentation de la prescription 
médicale et de la carte Vitale.

Journée citoyenne
le 22 octobre
La collectivité invite la population à une Journée 
citoyenne consacrée au désherbage du cimetière 
le samedi 22 octobre 2022, de 9h à 12h. Cette 
matinée de travail sera clôturée par un pot de 
remerciement pour les bénévoles. Chacun est 
invité à se munir de son matériel.

Mobiles usagés : collecte 
en mairie en novembre
En partenariat avec l’opérateur Orange et 
l’association des maires du Finistère, le Conseil 
départemental organise, du 21 novembre au 
21 janvier prochains, une opération de collecte 
et de recyclage des mobiles usagés. Une boîte 
de récupération des portables sera installée 
dans le hall d’entrée de la mairie. Les mobiles 
en état de marche seront testés et toutes les 
données effacées par une entreprise en insertion. 
Reconditionnés, ils seront revendus au profit 
d’Emmaüs International. Les mobiles défectueux 
seront recyclés avec un traitement spécifique 
des matières dangereuses et la récupération des 
métaux propres à être réutilisés comme matière 
première.
En savoir plus : collecte.mobiles@finistere.fr

Infos en bref Médiathèque : expositions et concours photo 
Actuellement et jusqu’au 9 novembre, la médiathèque 
accueille l’exposition “Audition, sans malentendu” 
prêtée par la Bibliothèque Départementale. Elle vise à 
permettre de mieux comprendre comment fonctionne 
notre audition, grâce à une malle avec du matériel 
auditif, différentes boucles auditives, des lecteurs de 
livres audios (à différents débits, tonalités, volumes) 
et des livres sur la culture sourde.
Le 3 décembre, ce sera la journée internationale du 
handicap avec la présentation le matin du lecteur 
Victor Reader et de livres audios dont ceux de 
la rentrée littéraire de l’Association Valentin Hauÿ 
pour les personnes empêchées de lire à cause d’un 
handicap. Matériel et livres audios sont empruntables.
À partir du 6 décembre, les livres de la 15éme édition 
de “Dis moi ton livre”,  prix des jeunes lecteurs, seront 
consultables à la médiathèque. Il faut noter que les 4 
classes de l’école y participent.
Par ailleurs, la médiathèque lance dès à présent un 
concours/exposition de photographies sur le thème de 
l’Imaginaire : “A Saint-Thurien, j’ai cru voir ....” . Concours ouvert à tous, chaque 
participant peut envoyer une ou deux photos jusqu’au 13 décembre. Elles seront 
développées et exposées pour vote à la médiathèque du 16 décembre au 25 
février 2023. Les résultats et remise des prix sont prévus le samedi 4 mars. Les 
photos doivent être prises sur la commune de Saint-Thurien, bourg, campagne, 
et accompagnée d’un texte de présentation pour expliquer ce qui a été vu en 
prenant la photo (exemple :  “en photographiant cette image, j’ai vu une tortue”).

Contact : mediatheque@saint-thurien.bzh ou 02 98 39 50 39
Infos pratiques : la médiathèque est ouverte au public le lundi, de  10 h 
à 12h, le mardi, de  16h30 à 18h30, le mercredi, de 14h à 17h, le vendredi, de  
16h30 à 19h, et le samedi, de 10h à 12h30.

ANIMATIONS
Pour les enfants : “Histoires et petit bricolage” les mercredis 19 octobre, 
23 novembre, 14 décembre, 18 janvier, de 14h15 à 16 h.
Pour tous (enfants, ados, adultes) :  “ Après midi jeux de sociétés” durant 
les vacances scolaires les vendredis 28 octobre, 4 novembre, 20 décembre, de 
15h à 17h en continu.
Numérique : tous les premiers lundis du mois, de 13h30 à 16h30, permanence 
de la conseillère numérique sur rendez-vous.

Christine Kerdraon, ici aux côtés de Nadine Prigent, se félicite de 
l’aboutissement de ce projet qui date de plusieurs années.


