Bilan et perspectives
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Animations 2016

Le maire a dressé un bilan
de 2015 et annoncé les
projets pour 2016.

Le Conseil municipal des
jeunes, les commerces
locaux.

De février à décembre,
le calendrier des rendezvous et animations.
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Trier le verre, le concours
Récup’Art, l’état-civil de
l’année 2015.
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Au lendemain d’une année 2015
dramatique, avec les attentats
de janvier et de novembre, je ne
peux que rappeler notre profond
attachement aux valeurs de notre
République : liberté, égalité, fraternité
laïcité. Et j’en profite pour saluer l’élan
citoyen qui a conduit des milliers de
personnes dans la rue pour rendre
hommage aux victimes.
Cet élan citoyen, il est également bien
présent dans notre commune avec nos
nouveaux élus au Conseil Municipal
des Jeunes. L’enthousiasme et le
sérieux que ces jeunes manifestent
ne peuvent que nous réjouir, nous
donner beaucoup d’espoir en notre
démocratie au moment d’aborder
cette nouvelle année.

Bilan et perspectives

Fidèle à la tradition, Jean-Pierre Guilloré a présenté, au nom de la municipalité, ses vœux à la population le 8
janvier dernier. Pour l’occasion, il était
entouré des jeunes élus du Conseil
Municipal des Jeunes.
Après un hommage aux victimes
des attentats de 2015, Jean-Pierre
Guilloré a passé en revue l’année
2015. Une rétrospective des grands
moments de l’année qu’il a bouclé par un
remerciement vibrant aux commerçants
ambulants, le Panier de Rédéné, la charcuterie Fraval et la poissonnerie Berguerie,
qui ont assuré chaque vendredi matin le
marché hebdomadaire dans l’attente de la
réouverture de l’épicerie. « En s’engageant
Bonne année 2016 à toutes et à tous
Bloavezh mat d’an holl
à cesser leur activité sur la commune à l’ouverture
Jean-Pierre Guilloré de notre épicerie, ils ont accompli un geste exemplaire de solidarité professionnelle ! »
War-lerc’h ur bloavezh 2015 mantrus, Le Maire a saisi l’occasion pour appeler la
abalamour da walldaolioù miz Genver population à faire confiance aux commerçants locaux : « nous souhaitons développer ce
ha miz Du, ne c’hallan nemet degas
da soñj pegen stag omp ouzh talvou- commerce de proximité avec l’aide de Quimperlé
doù hor Republik : frankiz, kevatalder, Communauté. »
breudeuriezh, laikelezh. Ha p’emaon
Dans l’évocation de l’année passée, Jeanganti e ran anv eus al lusk keodedel
Pierre Guilloré est bien sûr revenu sur les
en deus lakaet miliadoù a dud da
chantiers et travaux effectués, avec en partivont er straedoù evit dougen bri d’ar
culier l’interconnexion du réseau d’eau avec
reuzidi.
Al lusk keodedel-se a vez gwelet mat Querrien et la construction du réservoir qui
en hor c’humun ivez gant hon dilenn- « devrait débuter en février. »
Par ailleurs, « le dossier de transfert de La Poste
di nevez e Kuzul-kêr ar re Yaouank.
à la Mairie est bouclé et les travaux pourraient
Gant an entan hag ar siriusted a vez
être lancés en mars ou avril pour s’achever en
diskouezet gant ar re yaouank-se ne
c’hallomp nemet bezañ laouen ha
septembre. »
reiñ a reont kalz a fiziañs dimp evit a
sell ouzh en hon demokratelezh d’ar
Travaux
mare m’emaomp o kregiñ gant ar
En 2015, le programme d’entretien de la
bloavezh nevez-mañ.
voirie a été réalisé en totalité. L’éclairage du
parking du terrain de bosses, le remplaceBloavezh mat d’an holl e 2016
ment de l’éclairage Place de Kilmacow par
Jean-Pierre Guilloré

des lampes LED ont fait partie des travaux
d’amélioration et d’économie d’énergie. La
rénovation de l’entrée du stade a permis
sa mise aux normes pour les personnes
à mobilité réduite. Et pour sécuriser les
abords de l’école, des ralentisseurs ont été
posés.
Enfin, remerciant chaleureusement au passage les bénévoles, le maire a rappelé l’achat
de deux chapiteaux et d’une remorque
porte-ganivelles pour aider les associations
à organiser leurs animations. Le projet de
construction d’une salle multi-activités est
lui à l’étude.

2015 en chiffres
ETAT-CIVIL : 12 naissances (8 en 2014)
1 mariage (1 en 2014)
1 noce d’or
12 décès (14 en 2014)
POPULATION : 1 030 habitants
URBANISME :
1 permis de construire pour la construction
d’habitation.

10 déclarations préalables (abris de jardins,
garages ou vérandas, modifications de l’aspect
extérieur).

43 demandes de certificats d’urbanisme
(42 sont instruites, dont 9 accords pour des
constructions ou rénovations d’habitation).
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Citoyenneté
Le Conseil Municipal des Jeunes

Vos commerces de proximité
Ils sont installés à Saint-Thurien depuis quelques années.
Merci de leur faire confiance. Un petit rappel des horaires
d’ouverture de deux des commerces de proximité installés
sur la commune :

Esprit coiffure

Ils ont été élus juste avant les vacances de Noël : le conseil municipal des jeunes compte 9 conseillers. Ils se retrouveront chaque
trimestre. Jean-Pierre Guilloré, le maire, Fabienne Le Gall et
Hélène Charpentier, déléguées auprès des jeunes, leur ont donné
connaissance de leurs nouvelles responsabilités et de la charte qui
régit le fonctionnement du CMJ.
Le CMJ de la commune de Saint-Thurien :
Mathys PHILIPPE-LE PISSART, Théo RICHAM, Nathan LE FUR,
Liam RONXIN, Maewenn LE BIHAN, Floriane BOURHIS, Arthur
DEBRUYNE, Maïwenn LEBIHEN, Amaury GRAGNIC

Maisons et jardins fleuris
Le palmarès 2015

Cela fait 10 ans que Valérie Galet a ouvert son salon,
Esprit Coiffure, au 2, rue de Bannalec. Elle y accueille
les femmes, les enfants et les hommes du mardi au
samedi.
Une nouveauté depuis peu : le salon est ouvert aux
hommes, sans rendez-vous, le mardi, de 18h à 20h30.
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :
mardi à samedi, de 9h à 18h30 -19h, en journée
continue.
Contacts : 02 98 35 42 26 ou 06 30 34 13 27

Garage automobile Le Penuizic

A l’image des services municipaux, ils contribuent à valoriser
la commune en fleurissant jardins, balcons et terrasses :
MAISONS AVEC JARDIN (plus de 100 m2) visible de la rue

1. Philippe Sinic, 2 Minez Vorc’h
2. Séraphine Moysan, Kersaint
3. Valérie Coadic, Kernabat
4. Elisabeth Crestey, 1 rue des Rosiers
MAISONS AVEC JARDIN (moins de 100 m2) visible de la rue

1. Denise Flatrès, 6 rue du Poulou
2. Gérard Duflos, 22 rue de Bannalec
3. Marceline Pac, 11 place du Centre
4. Jeannine Marzin, 6 rue de Quimperlé
ESPACE LE LONG DE LA VOIE PUBLIQUE (talus, mur....)
Christian Joseph, Croshuel Huella

Il y travaille depuis encore plus longtemps mais cela
fait déjà un peu plus de 10 ans aujourd’hui que
Bruno Le Penuizic a pris la direction du garage automobile, route de Bannalec.
L’établissement propose un service d’entretien et
de réparation toutes marques, un atelier de tôlerie
et de peinture.
Bruno et son équipe y vend par ailleurs des voitures
neuves et d’occasion.
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :
lundi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 du mardi au samedi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Contact au 02 98 39 87 36

Etat-civil 2015

Lenny THIERRY, le 23 mai
Maxence MELET, le 4 juin
Ewen CREMAUX, le 16 juin
Adrien LE CUNFF, le 1er juillet
Nolan GUÉNAL LE NERRANT, le 5 sept.
Djéferson GUAYMAS, le 16 octobre
Nohann PUSTOC’H, le 25 octobre
Aloësya LE GOC, le 12 décembre
Soann BLAIZOT, le 30 décembre

Mariages :
Lydie EVAIN et Jean-François LADOUX,
le 11 juillet

Décès :
David GUILLOU, le16 janvier
Laurent PRESSE, le 22 janvier
Léonie EVEN, épouse GERBET, le 24 janvier
Jean-Claude FOURVEL, le 1er février
Denise RANNOU, ép. CHRISTIEN, le 23 février
Agnès MORVAN, ép. CLOAREC, le 21 avril
Gisèle TOQUEC, ép. TAMIC, le 7 mai
Roger DUPUIS, le 16 juin
Didier NAOUR, le 28 août
Louis LE FLAO, le 31 août
Anne-Marie RICHARD, ép. MASMONTEIL,
le 10 octobre
Jean MALÉFANT, le 26 décembre

Recensement

Du 21 janvier au 20 février

Déchets ménagers
Verre : des progrès à faire
Le tri des emballages en verre doit nous mobiliser. Ces
emballages sont recyclables à l’infini et encore trop présents
dans la poubelle des ordures ménagères.
En 2014, les habitants du Pays de Quimperlé ont trié chacun
en moyenne près de 48 kg d’emballages en verre. Mais à SaintThurien, seuls 29 kg/hab d’emballages en verre ont été collectés.
Trier plus et mieux les emballages en verre permet de faire des
économies à plusieurs niveaux.
D’un point de vue économique, une tonne de verre triée permet
de réaliser jusqu’à 227 € d’économie. En effet, une tonne de
bouteilles en verre jetée avec les ordures ménagères et envoyée
en usine d’incinération coûte environ 230 €. Ne pouvant brûler,
le verre sera ensuite envoyé en centre de stockage pour y être
enfoui. Par contre, une tonne d’emballages en verre triée dans les
conteneurs à verre coûte 30 € à la collecte mais rapporte environ
27 € (soutien financier et vente à l’usine de recyclage). Le verre
déposé en conteneur à verre ne nous coûte donc que 3 €.
Le recyclage permet de préserver les ressources minérales
naturelles non renouvelables. Une tonne d’emballages en verre
recyclés économise 660 kg de sable et 100 kg de calcaire.
Cela économise de l’énergie : fabriquer une bouteille en verre à
partir d’une ancienne bouteille en verre recyclée économise 40 %
de l’énergie qu’il faut pour créer une bouteille en verre à partir
de matières premières. Le verre se recycle à 100 % et à l’infini.

Dans le conteneur à verre, on
dépose :
Uniquement les emballages en
verre (les bouteilles, pots et bocaux
en verre).

Un recensement de la population est organisé
du 21 janvier au 20 février. Deux agents
recenseurs, Jacqueline LE GALL et Florent
HUIBAN, ont été recrutés pour effectuer ce
travail.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

La vaisselle, les verres à boire, la
porcelaine, la faïence, la céramique, les
ampoules, les plats en verre ou encore
les miroirs… sont à jeter à la poubelle
ou en déchetterie.
A Saint-Thurien, les conteneurs à verre se trouvent sur le
parking du cimetière. Si un conteneur est plein, contacter le
service collecte de Quimperlé Communauté au 02 98 35 09 42.

Sapeurs pompiers

Recup’Art : Saint-Thurien se distingue

Le centre de secours lance un appel aux
volontaires pour renforcer l’effectif des sapeurs
pompiers de la commune. Renseignements
auprès de la mairie.

Proposé aux écoles du territoire de Quimperlé Communauté dans le cadre de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets, le concours Recup’Art
proposait de réaliser une œuvre exclusivement à partir de matériaux récupérés (emballage, papier..). Ces
œuvres étaient exposées à la Gratiferia à Mellac le
26 novembre dernier. Le public était invité à voter à
l’aveugle pour leur œuvre préférée.
6 classes ont participé au concours, dont 4 de SaintThurien (TPS/PS/MS, GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2). Les
gagnants sont les élèves de TPS/PS/MS de Anne Sophie
Morgant qui ont réalisé un bateau. Ils ont reçu une
invitation à visiter le parc du Quinquis au printemps.

On recrute !
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Février

Avril

Mai

4

Juin

Juillet
Août
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Samedi 6 : Soirée « bœuf bourguignon » du Comité de Jumelage
Samedi 13 : Paëlla de la Saint-Valentin organisée par l’USST
Mercredi 17 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 20 : Après-midi costumée de l’Amicale Laïque (14 h)
Dimanche 21 : Assemblée générale Société de Pêche
Samedi 28 : Après-midi théâtre du Comité des fêtes (14 h)
Samedi 6 : Fest-noz par pAs paR haZ’art et Kanerien Sant Turian
Mercredi 16 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 26 : Soirée Tartiflette de l’Amicale Laïque
Vendredi 8 : pot offert aux nouveaux arrivants, municipalité (18h30)
Dimanche 17 : Vide grenier du Comité de Jumelage
Mercredi 20 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Dimanche 1er : Randonnée du muguet, Comité des fêtes
Dimanche 8 : Cérémonie commémorative UNC-AFN
Samedi 14 et dimanche 15 : Fest Leur
Mercredi 18 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 28 : Initiation pêche à Prajoual
Samedi 28 : Assemblée générale de l’USST et repas
Dimanche 29 : Fête des mères
Samedi 4 : Repas des pompiers
Samedi 11 : Les Petites Puces du bourg, organisées par
les associations de la commune
Mercredi 15 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 18 : Cochon grillé à Troysol, UNC/AFN
Dimanche 19 : Trail (Rederezh Xtrm)
Dimanche 19 : Apéritif de la fête des pères
Dimanche 3 : Grand bal de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 9 : Bal populaire
Samedi 9 au lundi 11 : Fêtes patronales, Comité des fêtes
Dimanche 7 : Fête champêtre de Troysol, Comité des fêtes
Samedi 27 : Concours de fléchettes des Pompiers
Samedi 3 : Sortie et buffet de l’UNC-AFN
Dimanche 4 : Repas de la paroisse
Mercredi 21 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 1er : Repas de remerciement du Comité des fêtes
Dimanche 9 : Repas des personnes âgées (CCAS)
Samedi 15 : Repas de l’AHBA
En décembre, le Téléthon
Mercredi 19 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Vendredi 11 : Cérémonie commémorative, UNC-AFN
Mercredi 16 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 26 : Couscous-loto de l’Amicale Laïque
Samedi 3 : Téléthon inter-associations
Lundi 5 : Préparation du calendrier des animations
Samedi 10 : Repas de fin d’année de l’Amicale du 3ème Age
Dimanche 11 : Troc et puces de l’APE
Vendredi 16 : Goûter de Noël de l’école, Amicale Laïque
Samedi 17 : Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
La visite au Père Noël en fin d’année
Dimanche 18 : Arbre de Noël des sapeurs-pompiers
Mardi 27 : Sortie cinéma pour enfants, Comité des fêtes
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Les rendez-vous de l’année

