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Vie du territoire

Pour cette nouvelle année, je vous 
souhaite bien entendu le meilleur 
à toutes et à tous, avec des vœux 
de solidarité et de partage dans 
une société où trop souvent, 
l’individualisme prend le pas sur le 
collectif. Ce n’est pas le cas entre les 
communes sur notre territoire. J’en 
profite pour remercier Quimperlé 
Communauté pour toute l’aide qu’elle 
nous apporte, dans la réalisation 
de nos projets, notamment par 
l’attribution de fonds de concours. 
J’en veux pour exemple ceux pour les 
économies d’énergie dans le cadre de 
la rénovation-extension de l’école ou 
encore ceux pour l’aménagement des 
arrêts de bus. 
Ce territoire doit être valorisé, 
préservé. C’est l’un des objectifs de 
notre plantation à Croshuel : protéger 
notre ressource en eau, un bien 
collectif essentiel.
Bloavez mad

Jean-Pierre Guilloré

Evit ar bloaz nevez-mañ e hetan ar 
pep gwellañ d’an holl ac’hanoc’h, evel-
just, gant hetoù a genskoazell en ur 
gevredigezh ma vez trec’h an hinien-
nelouriezh alies war ar stroll. N’emañ 
ket an traoù evel-se etre ar c’humu-
nioù en hor c’horn-bro. Ha p’emaon 
ganti e lavaran trugarez da Gemperle 
Kumuniezh evit an harp a zegas dimp 
evit seveniñ hor raktresoù, gant skoa-
zelloù argant dreist-holl . C’hoant am 
eus da lakaat ar gaoz, da skouer, war 
ar re evit espern energiezh e-barzh 
labourioù reneveziñ-astenn ar skol pe 
c’hoazh war ar re evit kempenn an 
arsavioù bus.
Rankout a ra ar c’horn-bro-mañ 
bezañ talvoudekaet ha gwarezet. Bez’ 
eo unan eus palioù hor plantadeg e 
Krosuhel : gwareziñ hor pourvezioù 
dour, ur mad boutin a bouez.
Bloavezh mat

Jean-Pierre Guilloré

EDITO
Les vœux de la municipalité

Jean-Pierre Guilloré, entouré des 
membres du conseil municipal et du 
conseil municipal des jeunes, a, au 
cours de la traditionnelle cérémonie 
des vœux, fait le bilan de l’année 2017 
et annoncé les projets pour 2018.
Avant de s’attacher à évoquer la com-
mune, le maire n’a pas manqué de faire 
une allusion à la politique nationale, 
regrettant la baisse des dotations de 
fonctionnement (58 000 e en moins 
pour Saint-Thurien) et s’interrogeant 
sur une autre mesure : « La suppression pro-
gressive de la taxe d’habitation qui représente 
à elle seule 109 563 € pour Saint-Thurien, 
impactera également le fonctionnement de la 
collectivité. L’Etat a promis une compensation 
aux communes à l’euro près. Nous serons bien 
sûr très vigilants. »
Dans sa rétrospective 2017, Jean-Pierre 
Guilloré est revenu sur l’ouverture du bar-
restaurant Le Fidel Bistrot en janvier 2017, 
l’accueil de 23 nouveaux arrivants en avril,  
la mise en service de la borne de recharge 
électrique place de Kilmacow en juin, le 
début des travaux de rénovation-extension 
de l’école en juillet, la réussite du premier 
festival Ethno Folk en août. Il s’est arrêté un 
peu plus longuement sur le projet de per-
manences médicales dans le local qui abritait 
la Poste : « je ne comprends toujours pas le 
refus des ordres médicaux, sinon qu’à priori, dans 
nos campagnes, nous n’avons pas le droit aux 
mêmes soins de proximité qu’à la ville. »

Et en 2018
Le moment des vœux est aussi celui de 
l’annonce des projets à venir, avec en par-
ticulier la poursuite et la finalisation des 
travaux de l’école. En matière de patri-
moine, « nous avons le projet de réhabiliter 
la fontaine de Stang-Feunteun, site rare et 
typique appartenant à la commune. » Il faut 
noter aussi la démolition à venir de l’ancien 
château d’eau et de l’ancienne boulangerie 
au bourg.
Avant le pot de l’amitié, le maire a récom-
pensé deux agents de la commune : Natha-
lie Braban a reçu la médaille d’argent du 
travail pour ses 20 ans en qualité d’Atsem 
et Hélène Thiec, secrétaire générale de la 
mairie, a été honorée de la médaille ver-
meil pour ses 30 ans de service. Et dans le 
domaine associatif, le travail de Guillaume 
Louvet et des membres de l’USST a été 
salué par la remise d’une assiette des faïen-
ceries Henriot.

Vie communale

Une année en chiffres
POPULATION :  1 046 habitants
ETAT-CIVIL 2017 :  5 naissances (9 en 2016), 1 mariage (4 en 2016), 7 décès (8 en 2016)
URBANISME : 5 permis de construire accordés - 10 déclarations préalables avec avis 
favorable - 30 demandes de certificats d’urbanisme instruites.
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Le conseil municipal des jeunes

C’est désormais une tradition : quelques-uns des membres du conseil 
municipal des jeunes prennent place aux côtés des conseillers munici-
paux et du maire lors de la cérémonie des vœux. Comme les adultes, ils 
travaillent à améliorer le quotidien de la commune, en particulier celui 
des jeunes Thuriennois. 

Le conseil municipal des jeunes : Mathys Philippe-Le Pissart, Théo 
Richam, Nathan Le Fur, Liam Ronxin, Maewenn Le Bihan, Floriane Bou-
rhis, Arthur Debruyne, Maïwenn Lebihen et Amaury Gragnic.

Vie citoyenne

Environnement

La commune prend en charge l’entretien des arbres à Croshuel
Financés par le Conseil Départemental, 5 000 arbres de 
27 essences différentes ont été plantés au printemps 
2015 sur une parcelle gérée par l’Office National des 
Forêts, à Croshuel. Située à proximité immédiate du cap-
tage, cette parcelle s’intègre dans la zone de protection 
de la ressource en eau potable. 

Composée de feuillus, de résineux et de fruitiers, la 
plantation donnera vie à une forêt diversifiée d’ici une 
décennie. En attendant, il faut en assurer l’entretien. « 
Comme convenu lors de la signature de la convention, le 
conseil départemental avait en charge le suivi et l’entre-
tien de la parcelle pendant trois ans. Aujourd’hui, c’est la 
commune qui prend le relais, en lien avec l’ONF à qui nous 
demanderons si besoin des conseils, » informe le maire, 
Jean-Pierre Guilloré.

En décembre dernier, avec le vice-président de la com-
mission environnement, Jean-Pierre Le Duigou, et Joël 
Derrien, adjoint, il s’est rendu à Croshuel, en compagnie 
de quatre représentants du Conseil Départemental et de 
deux représentants de l’Office National des Forêts. Tous 
ont ainsi constaté l’évolution normale des différentes 
plantations. 

Poulmudou : qui veut planter des arbres ?
A proximité immédiate de la station de captage, une par-
celle communale d’un peu plus d’un hectare vient d’être 
déboisée. La commune va procéder très prochainement 
à la plantation de 1 200 à 1 300 arbustes sur cet espace 
courant février. Appel est lancé aux bonnes volontés. Les 
enfants sont également conviés. Les personnes intéres-
sées peuvent s’inscrire en mairie dès à présent. Ils seront 
ensuite contactés pour leur préciser la date retenue.

Naissances :
Louane, Léa CHRISTIEN,
née le10 avril 
Youna, Noro, Corinne CHAPERON, 
née le 16 juin
Eva, Chantal PUSTOC’H, née le 26 août
Meylee, Mylène, Bun Mi MUY DELORD, 
née le 10 décembre
Shaënys, Maëva, Sabine BEN MAHDJOUB, 
née le 22 décembre

Mariages :
Laurent MINTEC et Maéva RAUT  
le 18 juillet   

Décès :
Philippe HERVÉ, le 3 mars
Louise PENNEC épouse SÉVENNEC, 
le 13 avril
Louis, Armand HUIBAN, le 20 juin
Joël PICARDA, le 6 juillet
Simonne CUTULLIC épouse LESLÉ, 
le 7 août
Marie Thérèse DENIEL épouse TANGUY, 
le 25 août
Huguette NABAT épouse MINIOU, 
le 16 décembre

Etat-civil 2017
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L’actualité de
QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Le gilet jaune est obligatoire pour les 
moins de 18 ans

Depuis le 6 novembre, 
le port du gilet jaune est 
obligatoire pour les jeunes 
de moins de 18 ans sur le 
réseau de cars TBK. Cette 
obligation concerne les 
arrêts situés sur le réseau 
intercommunal et local 
soit 575 arrêts sur le 
territoire.

Parfois, il suffit de peu de 
chose pour éviter un drame. C’est en substance ce que ce 
sont dit les élus de Quimperlé Communauté lorsqu’ils ont  
décidé de rendre obligatoire le port du gilet jaune sur le 
réseau TBK pour les jeunes de moins de 18 ans. En effet, 
chaque automobiliste a déjà été surpris, au moins une fois, 
en voyant au dernier moment un piéton marchant le long 
d’une route peu ou pas éclairée. Une situation dangereuse 
qui n’est pas si rare sur une agglomération rurale comme la 
nôtre où de nombreux secteurs desservis par les cars TBK 
ne disposent pas d’aménagements propices à assurer une 
parfaite sécurité des usagers. Désormais, les jeunes seront 
donc plus visibles des automobilistes, notamment de nuit, lors 
des trajets entre leur domicile et l’arrêt de car et l’arrivée 
dans l’établissement. Seuls les utilisateurs des lignes A, B, C 
et D du réseau urbain sont exemptés de cette obligation 
puisqu’ils bénéficient d’aménagements  suffisamment sûrs.
Une campagne de sensibilisation est mise en place avec des 
contrôles réguliers dans les véhicules et des campagnes dans 
les établissements scolaires.
À terme, l’absence de gilet jaune sera accompagnée de 
sanctions au même titre que l’absence de titre de transport.

Des arrêts bus sécurisés et adaptés

Dans le centre-bourg, deux arrêts de bus ont été aménagés 
afin de rendre accessible à toutes et à tous ce moyen de 
déplacement sur le territoire de Quimperlé Communauté. 
Ils permettent désormais aux personnes à mobilité réduite 
de prendre le bus dans les meilleures conditions. Les travaux 
ont été financés pour moitié par la commune, et pour l’autre 
moitié par Quimperlé Communauté. Un abri bus en verre va 
venir bientôt remplacer l’abri en bois installé près de l’épicerie.

Sécurité routière

Sapeurs pompiers

Appel aux volontaires
Sous le commandement de Philippe Sinic, le centre de secours de 
Saint-Thurien s’appuie sur un effectif de quatorze sapeurs-pom-
piers, dont onze hommes et trois femmes. 
Cette année, cinq jeunes pompiers, âgés de 13 ans, se sont inté-
grés dans le cadre de la mise en place de la session de Jeunes 
Sapeurs Pompiers répartis sur quatre communes du groupement 
de Concarneau. Encadrés par Olivier Guéguen et Élodie Redon, ils 
vont suivre une formation durant 4 ans afin de pouvoir intégrer le 
CS de la commune dans quelques années.
En attendant, appel est lancé aux volontaires. 
Contact au 06 89 78 73 55 (Philippe Sinic)

Jusqu’à fin janvier, la média-
thèque a accueilli les Mandalas 
sur verre de Rollande Herno, 
ci-contre lors du vernissage. 
L’artiste a par ailleurs animé 
deux ateliers de fabrication de 
mandalas, en décembre et en 
janvier.
Par la suite, la médiathèque pré-
sentera les peintures de Gislaine Sohier jusqu’à fin mars.
Autres animations, pour les tout petits cette fois, la médiathèque 
propose deux séances de bébés lecteurs en breton les 16 février et 
18 mai, de 10h à 10h45. Une autre séance, uniquement en français 
cette fois, est programmée le 23 mars aux mêmes horaires. Par 
ailleurs, les 10 et 11 février, la médiathèque accueillera un atelier 
de fabrication de marionnettes, dans le cadre du Festival des arts 
vivants  de l’association pAs paR haZ’art.
Il faut encore noter dans l’actualité de la médiathèque la galette des 
rois avec les bénévoles et les élus le 23 janvier et, à venir, le passage de 
la Bibliothèque Départementale et son lot de nouveautés le 10 avril.

Vie culturelle
Les rendez-vous à la médiathèque

TÉLÉPROCÉDURES : carte d’identité, pas-
seport, permis de conduire, carte grise... 
peuvent aujourd’hui être obtenus par 
internet, via la téléprocédure. Les MSAP 
(Maisons de Services Au Public) proposent 
la TP ANTS (Téléprocédure Agence Natio-
nale des Titres Sécurisés) : 2 rue de l’Ile de 
Man à Quimper (02.98.52.77.50 ou pimms.
quimper@orange.fr

UBO BREST : Quelle formation après le Bac l’année prochaine ? 
Alternance ? Etudes courtes, études longues ? 
Découvrez les 250 formations lors des Journées portes ouvertes de 
l’Université de Bretagne Occidentale le 10 février à Quimper et le 
17 février à Brest. En savoir plus sur www.univ-brest.fr
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Les rendez-vous de l’année

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

2 0 1 8
Samedi 3 : Soirée « bœuf bourguignon » du Comité de Jumelage
Sam 10 et dim 11 : Festival des arts thurien (pAs paR haZ’art)
Samedi 17 : Après-midi costumée de l’Amicale Laïque (14 h)
Dimanche 18 : Assemblée générale de la Société de Pêche (10h)
Mercredi 21 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge

Samedi 3 : Soirée organisée par l’US St Thurien
Mercredi 21 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 24 : Soirée de l’Amicale Laïque 
Dimanche 25 : Après-midi théâtre, Comité de Jumelage
Samedi 31 : Fest-noz de pAs paR haZ’art et Kanerien Sant Turian

Vendredi 6 : Pot offert aux nouveaux arrivants, municipalité (18h30)
Dimanche 15 : Vide grenier du Comité de Jumelage
Mercredi 18 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Vendredi 27 : Tour de Bretagne cycliste à Pont Hellec, Pont Croac’h

Mardi 1er : Marche du 1er mai Hentou Coz
Mardi 8 : Cérémonie commémorative UNC-AFN
Mercredi 16 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 19 : Fest Leur
Samedi 26 : Assemblée générale de l’USST et repas 
Dimanche 27 : Fête des mères

Samedi 2 : Repas des pompiers
Samedi 16 : Les Petites Puces du bourg, organisées 
par les associations de la commune
Samedi 16 : Cochon grillé à Troysol, UNC/AFN
Dimanche 17 : Apéritif de la fête des pères
Mercredi 20 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 23 : Repas de la Société de Chasse
Samedi 23 : Olympiades de l’Amicale Laïque
Samedi 30 : Journée retrouvailles de l’USST

Sam 7 au lun 9 : Fêtes patronales, Comité des fêtes
Du 13 au 21 : Séjour en Irlande du Comité de Jumelage
Samedi 21 : Les Petites Puces du bourg, organisées 
par les associations de la commune
Ven 27 au dim 29 : Festival Ethno Folk, pAs paR haZ’art 

Mardi 28 : Sortie et buffet de l’UNC-AFN
Fin août : Festival des Rias, Quimperlé Communauté

Dimanche 2 : Repas de la paroisse
Mercredi 19 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge

Dimanche 7 : Repas des personnes âgées (CCAS)
Mercredi 17 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge

Dimanche 11 : Cérémonie commémorative, UNC-AFN
Mercredi 21 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 24 : Repas de l’Amicale Laïque

Lundi 3 : Préparation du calendrier des animations
Samedi 8 : Téléthon inter-associations
Samedi 8 : Repas de fin d’année de l’Amicale du 3ème Âge 
Samedi 15 : Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
Dimanche 16 : Arbre de Noël des sapeurs-pompiers
Vendredi 21 : Goûter de Noël de l’école, Amicale Laïque

4
En juillet, le festival Ethno Folk/

En décembre, l’arbre de Noël des pompiers

Le 11 novembre 2018 sera une date particulière

En mars, le repas de l’Amicale Laïque


