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Vie communale

l’EDITO
La rentrée scolaire s’est bien 
déroulée malgré les conditions 
imposées pour lutter contre la 
Covid 19. Elus, enseignants, parents, 
agents municipaux et enfants sont 
tous conscients de la nécessité de 
respecter le protocole sanitaire. 
Dans ce numéro d’automne de la 
lettre d’informations, nous avons 
choisi de mettre en avant deux 
organismes qui œuvrent dans le 
secteur social et l’insertion sur la 
commune : le centre communal 
d’action sociale (CCAS), rattaché 
à la commune, et l’association «Les 
Jardins de Kerbellec». 

Bonne lecture.

Tremenet mat eo an distro-skol 
daoust d’an divizoù lakaet evit 
stourm ouzh ar C’hovid-19. An 
dilennidi, ar gelennerien, an tadoù 
hag ar mammoù, implijidi ar gumun 
hag ar vugale, a oar mat an holl 
anezhe ez eo ret doujañ d’ar pro-
tokol yec’hedel.
En niverenn-mañ eus al lizher-
kelaouiñ, hini an diskar-amzer, hon 
eus choazet lakaat war wel daou 
aozadur hag a labour er gennad 
sokial hag er c’henemprañ en 
hor c’humun : kreizenn obere-
rezh sokial ar gumun (KOSG), stag 
ouzh ar gumun, hag ar gevredigezh 
«Liorzhoù Kerbeleg».

Lennadenn vat deoc’h.

Vie associative

     Christine KERDRAON

Pour cette année scolaire, l’école publique de Saint-Thurien compte 82 
élèves inscrits.

Mariannick Marche, la 
directrice, enseigne à 
16 élèves de maternelle 
répartis sur trois niveaux 
(TPS-PS-MS). Elle est 
accompagnée par Natha-
lie Braban, ATSEM, et elle 
est remplacée le jeudi, 
jour de décharge, par 
Emilie Ledanois.
Marianne Trolez a quant 
à elle la responsabilité 
d’une classe composée 
de 17 élèves de GS-CP. 
Isabelle Le Flécher est l’ATSEM détachée auprès de cette classe.
Céline Burgaud Wust a en charge une classe de CE1 et CM2 qui compte 24 élèves 
répartis sur ces deux niveaux.
Enfin, la quatrième et dernière classe comptabilise 25 élèves, en CE2-CM1. Deux 
enseignants sont responsables de cette classe : Thomas Dhierre, le lundi et le 
mardi, et Anaëlle Tanguy, le jeudi et le vendredi.

Cette année est une année particulière avec les règles sanitaires dues à la COVID. 
Ainsi, de nouvelles dispositions ont été mises en place, avec notamment  4 entrées 
différentes pour les élèves. Et seuls les parents de maternelle sont autorisés à 
entrer dans l’établissement. 
Malgré cette crise sanitaire, l’équipe enseignante travaille sur plusieurs projets 
comme la participation à Dis-moi ton livre ou encore Cin’ecole. Il y aura aussi un 
travail autour de l’écologie et le développement durable. Enfin, le 16 octobre pro-
chain, une journée sera organisée à l’école dans le cadre de la semaine du goût 
par Florian Michel, chef cuisinier. L’après-midi sera consacrée à des leçons de goût 
dans les 4 classes.

Rappel
Les horaires de garderie : 7h - 8h50 et 16h30 - 18h30.

École publique
Quatre classes, 82 élèves
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Les Jardins Solidaires de Kerbellec

Les jardins solidaires de Ker-
bellec existent depuis 25 ans ! 
Cette association thuriennoise 
est un chantier d’insertion 
ayant pour support d’activité 
le maraîchage bio. En effet, 
une trentaine de personnes 
en transition professionnelle y 
cultive des légumes certifiés 
bio. Vous avez envie de mieux 
manger en faisant acte de soli-
darité ? 
On vous dit tout !

Quand manger bio devient un acte solidaire !

Redonner le goût du travail 
en cultivant des légumes

Les Jardins Solidaires de Ker-
bellec (JSK pour les intimes) 
embauchent environ une 
trentaine de demandeurs 

d’emploi par an. L’association 
leur propose des contrats de travail de 

26 heures d’une durée de 6 mois renouvelables. Ces 
personnes en difficulté professionnelle, encadrées par deux 
maraîchers, retrouvent le goût du travail en équipe et 
peuvent construire, parallèlement, leur projet professionnel 
grâce à l’accompagnement d’une conseillère en insertion 
professionnelle.

Comment bénéficier des légumes produits par JSK ?

L’équipe cultive des légumes totalement sains qu’elle pro-
pose à la vente sous forme de panier. Pour bénéficier de ces 
paniers, il faut payer une adhésion de 23 euros. 
Vous pouvez commander deux types de paniers :
- un panier à 10 euros (environ (5-6 légumes)
- un panier à 13,50 euros (environ 7-8 légumes)
Ces paniers sont constitués selon le rythme des saisons. 
C’est l’occasion de suivre les caprices de Dame Nature et 
de se réinventer en cuisine en s’adaptant à une production 
totalement saisonnière. Vous pouvez en commander toutes 
les semaines ou tous les 15 jours. 
Notez que les JSK fournissent également des écoles et des 
professionnels comme la Biocoop.

Comment récupérer son panier ?

Les JSK ont 12 points de dépôts sur Quimperlé Commu-
nauté qui sont approvisionnés tous les jeudis en début 
d’après-midi. Pour les Thuriennois, les paniers peuvent être 
livrés au Bar L’arlequin au centre de Saint-Thurien ou être 
à votre disposition sur le site des JSK situé au lieu-dit Ker-
bellec. Vous choisissez à votre convenance.

Les projets des Jardins Solidaires de Kerbellec

JSK multiplient les projets : écoconstruction d’un entrepôt 
pour stocker sa production légumière, ouverture d’une 
boutique prochainement aux Halles de Quimperlé, création 
d’un site internet, création d’une entreprise d’insertion 
spécialisée dans l’entretien des espaces verts et du broyage 
des végétaux, mise en place d’un concert annuel avec l’asso-
ciation thuriennoise pAs paR haZ’art… 
L’association recherche par ailleurs des bénévoles (adminis-
trateurs, chargés de communication…).

Mangez bio et faites preuve de solidarité

La commune de Saint-Thurien soutient les JSK. Parce qu’en 
achetant leurs produits, vous vous alimentez de produits 
bio commercialisés en circuit court et, en plus, vous parti-
cipez à la réussite de demandeurs d’emploi en situation de 
transition professionnelle. 
Alimentation biologique, insertion professionnelle, dévelop-
pement durable, que demander de plus !?

Pour contacter les Jardins solidaires de Kerbellec :
Vous pouvez les appeler au 02 98 35 42 28 ou par 
mail : jardin.kerbellec@wanadoo.fr
Si vous souhaitez les suivre sur Facebook : https://
www.facebook.com/jardins.solidaires.kerbellec/
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L’actualité de  
QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Sept commissions ont été créées par Quimperlé Communauté 
pour ce nouveau mandat. Elles sont composées d’élus des seize 
communes membres. Les représentants thuriennois sont les 
suivants :

commission ressources 
(finances, ressources humaines, mutualisations)
Christine Kerdraon et Françoise Golies
commission aménagement 
(mobilités, urbanisme intercommunal, habitat, énergie, 
numérique)
Christine Kerdraon et Michel Charpentier
commission cadre de vie 
(environnement, déchets, eau, assainissement, chantiers 
communautaires, projet alimentaire de territoire)
Bruno Jaffre et Nicolas Le Naour
commission solidarités 
(enfance, prévention, accès aux droits et à la santé, sport )
Françoise Golies et Guillaume Louvet
commission culture

Fabienne Le Gall et Stéphane Poirier
commission initiatives sociales

Françoise Golies et Francine Tamic
commission attractivité 
(tourisme, commerce, développemnet économique, emploi)
Fabienne Le Gall et Laurent Mintec

Les élus thuriennois dans les com-
missions communautaires

Pour tenir compte des circonstances actuelles et faciliter la reprise 
d’activité des commerçants et artisans dans les centralités, la Région 
Bretagne a souhaité apporter des ajustements temporaires au dispositif 
Pass’Commerce et Artisanat créé depuis plusieurs mois.
Voici les mesures applicables sur le territoire de Quimperlé 
Communauté jusqu’au 31 décembre prochain :
- Ouverture du dispositif aux travaux et aux équipements liés à la 
réalisation d’aménagements extérieurs type terrasse.
- Abaissement du plancher d’investissement subventionnables à 3000 e.
- Possibilité de déposer une nouvelle demande d’aide sans attendre 
le délai de carence initial de 2 ans entre 2 demandes, dès lors que 
l’entreprise n’a pas bénéficié du montant plafond de l’aide lors de sa 
première demande.

Pass commerce et artisanat
L’ADMR recherche bénévoles et aides à domicile
Cette association propose, à tout public, des services d’aide à 
domicile, grâce à une équipe de salariés et de bénévoles, Afin 
de renforcer le lien social dans la commune de Saint-Thurien, 
l’ADMR recherche des bénévoles pour visiter les personnes 
aidées, particulièrement les plus fragiles, et recrute des aides 
à domicile. 
Plus de renseignements auprès de l’ADMR des 3 rivières au 
02 98 96 25 91 ou par mail : trois.rivieres@asso-admr29.fr

Vaccination contre la grippe
Le point santé de Bannalec organise une demi-journée de 
vaccination contre la grippe à Saint-Thurien. Vous devrez vous 
rendre dans le local situé 1 Place du Centre (ancien bureau de 
poste), le samedi 7 novembre de 9h à 12h.

Entreprises : faites-vous connaître
Entreprises, artisans et auto-entrepreneur thuriennois mani-
festez-vous aupres de la mairie. Nous mettons à jour les 
adresses des professionnels thuriennois sur tout nos supports 
afin de vous référencer de manière efficace et d’aider nos 
concitoyens à vous contacter plus facilement.

Collecte de journaux
Elle a lieu le premier samedi du mois, de 10h à 12h, au stade 
municipal.

Brezhoneg : apprendre le breton
Les adultes souhaitant apprendre le breton peuvent contacter 
le 0820 20 23 20 ou se rendre sur le site internet : 
www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm

Infos en bref

Le Centre Communal d’Action Sociale a un rôle d’animation, de 
prévention et de développement social dans la commune. Il met 
en place des activités et des aides pour soutenir les familles, 
les personnes âgées et les personnes en situation de handicap :
- aide financière pour les cantines, garderies et activités péris-
colaires, ou pour l’eau et l’énergie (en fonction de la situation 
financière du foyer) ;
- tickets loisirs : 40 € proposés pour les activités loisirs, cultu-
relles et sportives pour chaque enfant s’inscrivant dans une 
association thuriennoise ou un service communautaire ;
- bon de carburant de 50 € (une seule fois) pour les deman-
deurs d’emploi pour un entretien ou une formation ;
- aide pour la formation au BAFA : 150 € aux étudiants ou per-
sonnes en recherche d’emploi non imposable ;
- aide à l’amélioration de l’habitat pour les personnes en situa-
tion de handicap ;
 - repas des « anciens » en octobre (malheureusement annulé 
en raison de la Covid) ;
- distribution de colis aux personnes résidant en EPHAD en 
décembre ;
- colis alimentaires pour les familles en difficultés.

Les dossiers de demande d’aide sont à retirer au secrétariat de 
la mairie. Rendez-vous peut être pris par ailleurs avec Françoise 
Golies, adjointe aux affaires sociales.
Le CCAS est présidé par Christine Kerdraon, assistée de Fran-
çoise Golies, vice-présidente. Il se compose par ailleurs de trois 
membres élus : Flore Méfort, Stéphanie Nouaille-Degorce et 
Francine Tamic, et de quatre membres désignés : Valérie Belli-
goux, Armand Guilloré, Liliane Le Goff et Gérard Duflos.

CCAS : 
au service de toutes et tous

La commune a mis en place une aide à 
l’achat d’un vélo à assistance électrique à 
hauteur de 100 € pour les Thuriennois. Elle 
est valable pour un achat effectué depuis le 
27 juillet 2020 (dossier de demande à retirer 
en mairie).

Quimperlé Communauté subventionne également ce type d’achat .  Vous 
pouvez vous renseigner auprès de Quimperlé Communauté - Service 
déplacements - 1 rue Andreï Sakharov - CS 20245 - 29394 Quimperlé 
Cedex - Tél. : 02 98 35 09 40.
Le dossier est également téléchargeable sur le site : www.quimperle-
communaute.bzh, tapez sur : accueil/vos démarches/déplacements.

Vélo à assistance électrique
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Octobre

Samedi 17 : 
Arts Thurien (Pas Par Haz’Art)
Mercredi 21: 
Goûter dansant de l’Amicale du 3è âge
Samedi 24 : 
Repas de Hentou Coz
Samedi 31 : 
Halloween, APE

Dimanche 8 : 
Bourse aux livres, vinyls et BD
Lundi 11 : 
Cérémonie commémorative, UNC-AFN
Mercredi 18 :
Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 21 : 
Soirée contes de l’Atelier du chat qui tombe
Samedi 28 : 
Repas de l’Amicale Laïque

Mardi 1er : 
Réunion pour le calendrier des animations
Vendredi 4 : 
Photo avec le Père Noël, APE
Samedi 5 : 
Téléthon inter-associations
Samedi 5 : 
Repas de fin d’année de l’Amicale du 3è 
âge
Samedi 12 : 
Assemblée générale d’Hentou Noz
Samedi 12 : 
Marché de Noël, municipalité
Samedi 12 : 
Goûter et marché de Noël, Amicale Laïque
Dimanche 20 : 
Arbre de Noël des sapeurs pompiers

(Toutes ces animations sont annoncées sous réserve 
des dispositions liées à la crise sanitaire)

Le calendrier des animations  

Novembre

Décembre

Vie associative
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Digor’n Nor
Ouvrez la porte à de multiples activités

Septembre, c’est aussi la rentrée pour les associations. Celle de Digor’n Nor a débuté par le cours de gym douce du vendredi 
matin, dispensé par Béatrice Berthou : réveil des articulations et des muscles, étirements, utilisation d’objets de gym ; une bien 
agréable mise en route pour la journée !
L’association vous invite à découvrir ses différents ateliers de la semaine, pour petits et grands :
- atelier loisirs créatifs pour adultes : le lundi, de14h à 17h (participation de 3 € par atelier) ;
- atelier enfants, bricolage et créations : le quatrième mercredi de chaque mois, de 14h à 16h (participation de 2 € par 
atelier) ;
- travaux d’aiguilles : le jeudi, de 14h à 16h30 ;
- cours d’informatique pour débutants : le jeudi, de 17h à 18h30
- gym douce : le vendredi, de 9h15 à 10h15 (paiement annuel à 
rajouter) ;
- jeux de société pour adultes : triomino, scrabble, belote... le 
vendredi tous les 15 jours, de 14h à 16h30 ;
- vannerie : le vendredi, de 14h à 17h, de novembre à mars.
Une cotisation annuelle est demandée de 7 € pour les enfants et de 
16 € pour les adultes. Et c’est parti pour un rendez-vous sympathique 
et intergénérationnel.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Valérie Belligoux au 06 34 
56 26 56 ou Hélène Waas au 02 98 96 39 21. Et surtout essayez, cela 
n’engage à rien !

Forum des associations

Le 13 septembre dernier s’est tenu, place du centre, 
l’annuel forum des associations. Nous en comptions 
14 au lieu de 7 l’année dernière. Saint-Thurien connaît 
en effet un réel dynamisme, et les associations sont 
un véritable moteur de la vie communale où chacun 
peut y trouver sa place !
- Vous êtes plutôt créatif ? Rejoignez le très 
hétéroclyte Digor’n’or, le surprenant Atelier du 
chat qui tombe ou le tout nouveau club de photo 
numérique.
- Si vous aimez les activités en plein air, c’est Hentou 
Coz, les jardins de Kerbellec, l’USST qu’il vous 
faudra à moins que la chasse et la pêche ne vous 
conviennent mieux.
- Plutôt en recherche d’investissement personnel ? 
Le Comité de jumelage, l’Amicale laïque, l’APE, Pas 
par Haz’art et le Comité des fêtes vous attendent 
pour réaliser des projets et les partager avec tous !
- Les plus anciens d’entre nous sauront se divertir à 
travers les bals et les repas de l’Amicale du 3ème age 
et les réunions des anciens combattants.
N’oublions pas l’Amicale des sapeurs-pompiers 
qui pourrait plaire au plus altruiste d’entre vous 
(recrutement en cours)...  A vous de jouer !
Toute la liste sur : www.saint-thurien.fr


