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Vie du terrtoire

l’EDITO
Voilà l’été, Vive l’été.
Depuis quelques jours nous revenons progressi-
vement à la vie normale.
Nous allons enfin pouvoir profiter des terrasses 
et des restaurants sans se soucier de l’heure du 
couvre-feu.

Les manifestations prévues cet été vont pouvoir 
se dérouler à Saint-Thurien pour le plus grand 
plaisir de tous : fête de la fin de l’année scolaire, 
fêtes patronales, fête de Troysol, sans oublier 
l’ouverture dans les prochains jours de la Guin-
guette et le festival des RIAS qui marquera la fin 
de la saison estivale.
Tous ces rendez-vous sont des moments privilé-
giés à partager.

Je vous souhaite de passer un bon été.

Un été en fêtes

      Christine KERDRAON, maire

Setu an hañv, Bevet an hañv.
Abaoe un toullad deizioù e adkavomp ur vuhez 
ordinal tamm-ha-tamm.
Gallout a reomp, erfin, ober hor mad eus ar saven-
noù hag eus ar pretioù hep bezañ e chal gant eur 
ar c’heulfe.

An abadennoù rakwelet e-pad an hañv a c’hallo 
bezañ kaset da benn e Sant-Turian evit brasañ pli-
jadur an holl dud : gouel dibenn ar bloavezh skol, 
gouel ar sant patrom, gouel Troizol, hep disoñjal « 
La Guinguette » en deizoù da zont na festival an 
ABERIOÙ a verko dibenn an hañv.
An holl emgavioù-se zo mareoù dibar da rannañ 
kentrezomp.

Hetiñ a ran deoc’h tremen un hañvezh laouen.

La fête des mères avant... 

Comme chaque année, le jour de la fête des mères, la 
municipalité proposait, dimanche 30 mai, une rencontre autour 
d’un café et de quelques gâteaux, aux mamans de la commune. 
« Ce bon moment de retrouvailles qui fait du bien en ce moment 
a attiré du monde », s’est félicitée la maire Christine Kerdraon.
Et dimanche 20 juin, la municipalité a récidivé en offrant un 
café-apéro pour tous les papas de la commune, dimanche 
en fin de matinée. Un chapiteau, installé sur le nouveau petit 
parking de la route de Bannalec, a permis aux nombreux papas 
thuriennois de venir partager ce moment en toute sympathie.

l’actu

... La fête des pères

PENNAD-STUR
              Christine KERDRAOÑ, Ar Vaerez
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Fêtes patronales : le programme

Les bénévoles du comité des fêtes, que préside Stéphane Poirier, s’activent 
pour préparer une nouvelle édition des fêtes patronales qui auront lieu 
samedi 10 et dimanche 11 juillet. 
Dès la samedi, les manèges seront sur la place. A 18 heures, le public est 
invité à un apéro-DJ, suivi d’une barbecue party, avant le concert, à partir 
de 20h30, du groupe de funk pop soul Six’All Cover Band. La soirée se 
clôturera par un lâcher de lampions à minuit. 
Dimanche, la journée commencera par une balade contée à 9h30, vers 
la fontaine de Stang-Feunteun, tandis que l’association Sthucommerces 
mettra en place son petit marché. Un baptême moto ou auto sera par 
ailleurs proposé par Diaoul Motors. A midi, ce sera poulet basquaise 
sous chapiteau. Un concours de palet breton est prévu à partir de 14h.

Fête de Troysol le 7 août
C’est également un rendez-vous incontournable de l’été : la fête de 
Troysol, organisée par le comité des fêtes, se déroulera le samedi 7 
août.  Au programme de la journée, un repas à midi, des jeux bretons 
et des animations musicales tout au long de l’après-midi.

L’Ethno Folk nouvelle formule
Dans le contexte actuel, il n’était pas possible d’organiser l’Ethno Folk 
Festival sous sa forme habituelle, le dernier week-end de juin. Mais 
l’association pAs paR haZ’art n’a pas voulu baisser les bras devant les 
difficultés d’organisation d’événements et propose donc cette année 
«Les Samedis de l’Ethno» : des soirées concerts, à Saint Thurien et à 
Mellac (pour une soirée, en partenariat avec l’association Revco).
17 juillet : 
«Les Samedis de l’Ethno», à  Troysol. Les groupes invités : Son libre 
(Cuba) et Matjé (chanson voyageuse). Entrée : 7 euros.
24 juillet : 
«Les Samedis de l’Ethno», au bourg. Les groupes invités : Osvaldo Carné 
(Argentine, tournée BZH à vélo). Entrée libre

31 juillet : 
Soirée «Dindan ar Stered», avec l’association Revco. avec des concerts 
et un pique-nique, à Mellac. Groupes invités par pAs paR haZ’art : 
PásztorHóra (Hongrie) et Ślivovitsă (slavo-balkanik). D’autres festivités 
sont prévus à partir de 16h.
21 août : 
«Les Samedis de l’Ethno», à Troysol. Groupes invités : Forró na Chuva 
(Brésil) et Trio Jean Luc Thomas, Gab Faure, David ‘Hopi’ Hopkins 
(musiques traditionnelles et compositions contemporaines). 
Entrée : 7 euros.
Au cours de cette journée, seront aussi proposés des stages, notamment 
de forró, des présentations d’instruments...
Pour plus d’informations : www.pasparhazart.com

Site communal de Troysol
Une pause à la guinguette ?
Troysol revit. Cet espace, si propice à la 
détente, et où la municipalité 
vient de financer la réfection 
des toilettes publiques, ainsi 
qu’un accès PMR, accueille 
une guinguette. Celle-ci se 
présentera sous la forme 
d’un container aménagé où 
passants et familles pourront 
trouver, entre autres, gaufres et 
glaces italiennes. Quelques tables 
et chaises permettront de se poser pour 
prendre le temps de déguster.  

« Notre objectif est de contribuer à faire revivre 
un terrain communal qui a connu tant de fêtes 
et qui a été tant fréquenté par le passé, tout en 
veillant à garder l’endroit calme et surtout le plus 
propre et le plus agréable possible », indiquent 
Odran Favennec et Jonathan Descamps, les 
deux initiateurs du projet.

Les Argentins d’Osvaldo Carné
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L’actualité de  

     

DES SPECTACLES À SAINT-THURIEN

Après une année 2020 amputée de son rendez-vous estival 
annuel en raison de la pandémie, Quimperlé Communauté et 
le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau préparent 
une formule inédite du Festival des Rias du mardi 24 au samedi 
28 août 2021. 
Le festival des Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de rue en 
Bretagne qui fait la part belle aux créations en irriguant 10 des 
16 communes du Pays de Quimperlé. Formes monumentales, 
spectacles intimistes, moments poétiques, questionnements 
contemporains, le Pays de Quimperlé prolonge la saison estivale 
et devient le théâtre de la création artistique en espace public.
Cette édition 2021 proposera 35 spectacles et 70 rendez-vous 
artistiques dans le Pays de Quimperlé, avec des jauges du public 
réduites, toujours dans le respect des protocoles sanitaires en 
vigueur. 
L’accès aux spectacles reste gratuit mais il sera nécessaire de 
réserver ses places à l’avance (modalités de réservation à voir 
sur www.lesrias.com) 
Cette année, les communes de Saint-Thurien, Baye, Le Trévoux, 
Querrien, Rédéné, Guilligomarc’h, Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-
Mer, Quimperlé, et Riec-sur-Bélon accueilleront les spectacles 
du festival. 

Tout savoir sur le festival : www.lesrias.com

Festival des Rias (24 - 28 août)

Coupe de bois et reboisement à 
Poulmudou

Sur une partie d’une parcelle communale, au lieu-dit 
Poulmudou, il a été procédé dernièrement à l’abattage 
d’arbres, des épicéas âgés d’une cinquantaine d’années. 
Cette coupe a été décidée en raison de l’état de ces arbres, 
victimes de dépérissement car attaqués par des insectes.  
A l’issue de l’appel d’offres, le chantier a été confié à la 
coopérative forestière Alliance Forêts Bois. Venu sur place 
avec Nicolas Le Naour, adjoint à l’environnement, Laurent 
Blanchardon, gestionnaire forestier de la coopérative, a pu 
d’abord constaté l’état et la quantité d’épicéas à couper. « 
Sur cette ancienne plantation, les signes de dépérissement étaient 
évidents, et il devenait urgent de les couper pour en faire un bon 
usage plutôt que de devoir ramasser du bois mort ».

Au total, fin mai, 130 m3 de bois ont été récoltés sur une 
parcelle de 3 000 m2, puis stockés au bord de la voie d’accès, 
avant leur livraison. « Ces troncs seront prochainement envoyés 
sur trois sites. Nous privilégions des scieries bretonnes et une 
transformation locale. Une partie sera utilisée pour faire des 
palettes, et les têtes d’arbres vont être broyées et transformées en 
pellets pour l’alimentation des poêles à granules, des chauffages 
des particuliers de notre région », indique l’adjoint au maire 
Nicolas Le Naour, en charge notamment de l’environnement. 

La parcelle sera reboisée

Après cette étape et le temps de repos nécessaire à la 
régénération du terrain, le reboisement de la parcelle sera 
effectué, toujours par la même entreprise. 
« Notre décision de choisir Alliance Forêts Bois s’appuie aussi sur 
le fait que cette coopérative élargit son champ de compétences 
à la réflexion et à la réalisation globale d’un véritable projet 
forestier : diagnostic, coupe, valorisation du bois et reboisement. 
Pour ce dernier point, une analyse sera faite pour choisir des 
essences diversifiées qui correspondent au mieux à la nature 
des sols et aux conditions climatiques de notre région », précise 
Nicolas Le Naour. 
L’objectif final est bien, selon le responsable d’Alliance 
Forêts Bois, Laurent Blanchardon, « d’accompagner au mieux 
collectivités et propriétaires forestiers pour une gestion durable 
de leur forêt, afin de promouvoir et de valoriser un éco-matériau 
made in Bretagne ».

UN NOUVEAU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Quimperlé Communauté s’engage dans son nouveau Contrat Local de 
Santé à promouvoir la participation citoyenne en intégrant des habitants 
volontaires à la stratégie locale de santé.
Pour cela, Quimperlé Communauté lance un appel à candidatures pour 
la constitution d’un « Comité de pilotage citoyen », afin de former un 
espace d’expression pérenne sur les questions de santé locales.  Avec une 
première partie « atelier santé », comme la réalisation de cosmétiques/
produits ménagers maisons ou des interventions de partenaires sur des 
sujets divers et d’actualité, et une seconde partie « copil CLS » consacrée 
au suivi de la démarche.
La date butoir pour proposer sa candidature est fixée au 15 juillet.
Information complémentaire : Imane.Benaich@quimperle-co.bzh

Environnement
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Mettant à profit une plus grande souplesse des mesures sanitaires, le 
chef du centre de secours, Philippe Sinic, a pu organiser une petite 
cérémonie le 12 juin dernier pour la remise de galons à Chloé Sinic, sa 
fille, et à Sébastien Miler, désormais sapeurs pompiers première classe 
à l’issue de leur formation initiale. Ce fut aussi l’occasion de saluer 
Fabien Thiébat qui, après 20 ans de service, a choisi de prendre sa 
retraite des pompiers. 
Le centre de secours compte aujourd’hui treize sapeurs pompiers 
auxquels se joindra début juillet Charline Le Fur qui vient d’achever 
sa formation de JSP (Jeune Sapeur Pompier). La porte est ouverte à 
d’autres volontaires : “ si nous pouvions être deux ou trois en plus, ce serait 
mieux et s’il y en a plus, le chef de centre que je suis en serait très heureux”. 
Avis aux bonnes volontés donc...
L’activité du centre de secours a connu une légère hause en 2020, avec 
une centaine d’interventions au total, pour l’essenteil des secours à 
la personne. De son côté, l’Amicale des sapeurs pompiers a vécu une 
année bien calme en raison de la crise sanitaire. Début juin, l’association 
a pu enfin organiser une animation : la vente de repas à emporter a 
connu un franc succès avec 250 commandes passées. Les responsables 
donnent désormais rendez-vous à la traditionnelle cérémonie de la 
Sainte Barbe en fin d’année.

JUILLET
Samedi 3 : 75 ans de l’US Saint-Thurien
Samedi 10 et dimanche 11 : Fêtes patronales, Comité des fêtes
Samedi 17 : Marche de l’association Hentou coz
Du vendredi 23 au dimanche 1er août : 
Déplacement en Irlande du Comité de jumelage

AOÛT
Samedi 7 : Fête de Troysol, Comité des fêtes
Dimanche 15 : Bourse vinyles et BD, organisée par l’Association des 
commerçants, salle municipale
Samedi 21 : Marche de l’association Hentou coz
Du 24 au 28 août : Festival des Rias sur 10 communes de Quimperlé 
Communauté, dont Saint-Thurien

SEPTEMBRE
Vendredi 3 : Sortie annuelle de l’UNC-AFN
Dimanche 5 : Repas de la paroisse, salle municipale
Dimanche 12 : Forum des associations et marché
Mercredi 15 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 18 : Marche de l’association Hentou coz
Jeudi 23 : Assemblée générale de l’APE
Mercredi 29 : Assemblée générale de l’Amicale laïque

US Saint-Thurien
En raison de la crise sanitaire et de l’arrêt prématuré 
des championnats seniors, l’adhésion au club sera 
gratuite pour tous les licenciés seniors et de l’école de 
football pour la saison 2021-2022. 
Par ailleurs, les entraînements des seniors se feront 
tous les mardis. Suite au départ d’Alexandre Platel, 
c’est Thomas Nigen, originaire de Châteauneuf-du-
Faou, qui en assumera la responsablité.

Palet breton le samedi
Frédéric Hervé organise une rencontre sportive de palet 
breton chaque samedi, à partir de 14h30, place Kilmacow. 
En savoir plus au 06 10 29 51 50

Parents d’élèves
L’Association des Parents d’Elèves (APE) offre une 
calculatrice à tous les élèves de CM2 qui vont passer en 
sixième. La distribution aura lieu fin août. 
Pour en savoir plus voir la page Facebook de l’APE (www.
facebook.com/APE29380) 
ou par mail : ape.saint.thurien@gmail.com 

Aide à la formation BAFA
Afin d’en faciliter l’accès, le CCAS a décidé d’accorder 
une aide financière de 150 e pour la formation BAFA 
(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). Le 
bénéficiaire doit être domicilié sur la commune et l’aide 
est cumulable avec celles pouvant être versées par 
d’autres organismes (département, CAF, MSA...). Peuvent 
y prétendre les étudiants âgés de 17 à 28 ans, sans 
conditions de ressources, ou les personnes en recherche 
d’emploi ou en reconversion professionnelle, sans limite 
d’âge, non imposable ou rattaché à un foyer fiscal non 
imposable.
Renseignements et dossier de demande à retirer en 
mairie.

Handicap : une aide à 
l’amélioration de l’habitat
Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes 
en situation de handicap, le CCAS peut attribuer 
une aide financière à l’adaptation de l’habitat  pour 
les propriétaires occupant leur logement au titre de 
résidence principale, sous conditions de ressources. 
Le montant est de 10 % du restant à charge, après 
déduction d’autres aides, à hauteur de 500 e maximum. 
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels.
Le dossier est à retirer en mairie.

Halte au bruit
L’arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1er mars 2012 interdit 
tout bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, de jour comme de nuit. Que ces bruits 
proviennent de comportements des particuliers ou de 
matériels ou animaux dont ils ont la responsabilité, ou 
encore d’activités professionnelles, sportives, culturelles 
ou de loisirs...
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De mars à octobre : Petit marché et puces le 2è dimanche du mois, 
de 8h à 13h, place du Centre


