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En participant aux 
différentes étapes 
de l’appel à projets 
régional, nous 
souhaitions, certes, 
définir un projet 
global, intégré, 
partagé et innovant 
avec la population, 

les forces vives et les partenaires de la 
commune, et obtenir des financements 
pluriannuels importants consentis par les 4 
partenaires de l’Appel à projets régional.

Au-delà de ces objectifs qui ont été atteints, 
nous souhaitons soutenir la dynamique 
participative vers les objectifs du projet 
engagée avec tous les acteurs, en mobilisant 
dans la durée, les énergies, les compétences 
et ingénieries diverses et les financements 
publics, privés ou mixtes. Nous devons 
rester à l’affut de nouvelles opportunités et 
considérer que le projet de revitalisation est 
en constante évolution. 

Notre projet vise effectivement à adapter la 
commune aux nouvelles pratiques de vie et 
de consommation des citoyens à proposer 
un nouveau modèle de développement 

rural qui réunirait les avantages du monde 
rural, de son cadre de vie et de nouveaux 
services de proximité dont l’accès au 
numérique via la fibre optique (télétravail, 
accès à de nombreux services ou activités 
dématérialisés) qui constitue un enjeu 
fort d’aménagement du territoire, dont 
l’accès à la culture (médiathèque et réseau 
culturel communautaire), à la santé (soins, 
hébergement) et à des services accessibles 
via les transports collectifs communautaires 
CORALIE (Piscine, musées, SNCF, ..). 
Pour obtenir l’accès à ces services dans une 
petite commune rurale, l’intégration à une 
communauté d’agglomération est un réel 
atout.
L’association des habitants est essentielle. 
TOURC’H doit évoluer pour vous et avec 
vous !

Merci à tous ceux qui contribuent au 
bon fonctionnement de la commune et 
notamment les associations !
En 2019, nous avons fêté deux évènements 
importants à l’échelle de notre commune :
 
• Les 25 ans du TELETHON à TOURC’H, en 
présence de plusieurs pionniers, animés par 
le groupe Lullaby composé de Françoise 
Loreau et Pierre Durand

Les bénévoles du comité local du TELETHON 
entourant le groupe Lullaby, duo formé de 
Françoise Loreau, qui a longtemps chanté du 
gospel et qui propose de la chanson jazzy bossa 
et Pierre Durand, un guitariste expérimenté.

• Le 1er anniversaire du marché des 
producteurs locaux en partenariat avec le 
ROZ’HEL et MELODY STORY.

Enfin, merci aux élus municipaux qui m’ont 
accompagné et fait confiance pendant ce 
mandat !

Bonne santé à tous et bonnes fêtes de fin 
d’année 2019 !

Michel Cotten 
Maire de Tourc’h

2ème Vice-Président de CCA, chargé 
de l’aménagement de l’espace, 

l’aménagement numérique et
des systèmes d’information.
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2018 a été l’année de la construction du Le 3 
juillet 2019, la commune de TOURC’H a été 
déclarée lauréate de l’appel à candidatures 
régional 2019.
Ce résultat est l’aboutissement d’un travail 
mené depuis presque 3 années, avec 
l’Atelier participatif de mai 2016 et au travers 
de la démarche d’appel à projets lancée par 
les 4 partenaires : Région Bretagne, l’Etat, 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
et la Banque des Territoires en 2017 
(Phase Etudes) et 2018-2019 (Phase 
opérationnelle).

La commune a répondu à ces appels à 
projets car les élus municipaux avaient 
fait le constat des difficultés qui pèsent 
sur les bourgs ruraux en matière d’habitat, 
de présence commerciale de proximité 
et de services aux publics, de mobilité, 

et finalement du risque de dévitalisation 
du centre bourg et de la commune et 
d’éloignement des services à la population.

La municipalité a également acquis la 
conviction est donc que la dévitalisation 
des centres bourgs n’est pas une fatalité, 
mais que ces derniers doivent s’adapter 
aux nouveaux modes de vie des habitants 
et se transformer pour se renforcer dans un 
nouveau modèle de développement rural. 

Un projet opérationnel global, intégrant tous 
les leviers de la redynamisation (culture, 
patrimoine, commerces, services, habitat, 
mobilités) a été élaboré sur toute l’année 
2018, de manière participative (population 
et partenaires dont CCA) sous la conduite 
et avec l’expertise de bureaux d’études 
spécialisés.

La démarche participative, novatrice, 
exigeante et riche d’enseignements à tous 
points de vue, a permis à la commune de 
bénéficier d’un projet de développement 
partagé, ambitieux et réaliste.

Les 4 partenaires ont porté un regard 
exigeant sur le caractère innovant et 
expérimental des opérations proposées. 
« L’idée est de tester de nouveaux modèles 
de développement, qui puissent être utiles 
ou inspirants ailleurs. »

Ainsi, le projet et la démarche ont été salués 
par les partenaires de l’appel à projets 
qui ont décidé d’attribuer à la commune, 
un montant plafond de la dotation fixé à 
700 000 €.

Projet de revitalisation du centre-bourg
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Visite du centre bourg en présence de Monsieur Alain CASTANIER, secrétaire général de la préfecture, en compagnie des élus.

photo de Sophie Benoit, le télégramme

photo de Catherine Gentric, Ouest France



Infos Municipales
Les axes majeurs de notre projet de requalification et de dynamisation 
du centre bourg sont :

• La culture, moteur de l’attractivité. Le projet de revitalisation 
du centre bourg intègre, en premier lieu, une forte dimension 
culturelle avec la construction d’une médiathèque communautaire 
de type 3ème lieu. En effet, la vie culturelle d’un centre-bourg est 
un vecteur majeur de lien social. Au-delà du lien social et des 
activités culturelles diversifiées qu’elle propose, la médiathèque 
est également un outil d’inclusion numérique dont la proximité est 
essentielle pour favoriser l’accès à la culture numérique pour tous, 
et surtout le rapprochement des citoyens avec les administrations 
et services numériques, dans un contexte de dématérialisation des 
procédures, des données et des documents.

• La reconversion de plusieurs éléments du patrimoine bâti 
communal, conjuguée à une recherche d’efficacité et de sobriété 
énergétique. La concertation a fait apparaître un lien fort entre la 
population et son patrimoine bâti et notamment l’ancien presbytère 
et la mairie actuelle. Le projet prend donc le parti de la réhabilitation 
des bâtiments anciens.

• La création d’un espace de santé mutualisé, innovant, couplé 
à 12 logements à vocation d’accueil de personnes âgées ou 
isolées. La commune projette de proposer des cellules à la journée 
pour médecins, infirmiers, orthophonistes, kinés, soin du corps, 
esthéticien. Couplé à cet espace médical et paramédical, la parcelle 

May à proximité immédiate associée au parking existant offre un 
potentiel conséquent de 12 logements en centre bourg, à vocation 
d’accueil de personnes âgées ou isolées souhaitant demeurer dans 
une commune rurale à taille humaine. Il s’agit d’une initiative de 
santé publique qui propose une solution entre le maintien à domicile 
de personnes âgées non fortement dépendantes, pouvant bénéficier 
de services de santé de proximité, et l’EHPAD.

• Une meilleure visibilité et une meilleure accessibilité aux 
commerces et aux services : commerce alimentaire dans l’ancienne 
mairie, boulangerie avec arrêt minute, médiathèque communautaire 
et mairie-poste.

• Un habitat diversifié en centre bourg, pour tous les âges de la vie, 
en renouvellement urbain afin de favoriser les déplacements piétons 
et de préserver les espaces naturels et agricoles.

• La création d’un espace public apaisé pour favoriser le mieux vivre 
ensemble et améliorer l’ergonomie du centre bourg, transformer 
une « route départementale en rue » et « le parking de centre-
bourg en place de village ». Le projet de revitalisation, en visant 
la pacification de la RD36 invite à un changement d’état d’esprit et 
de comportement dans l’espace public. Les plantations citoyennes 
en pied de façades, la création d’un verger citoyen, de boucles 
piétonnes en centre bourg, des plantations d’arbres à hautes tiges 
en entrées de bourg contribueront également à ces objectifs.
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TOURC’H- Revitalisation du centre-bourg 
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 LE PLAN DE RÉFÉRENCE DE TOURC’H

UN PETIT COEUR QUI BAT
 1  MEDIATHEQUE - LIEU CULTUREL
 2  MAISON PUBLIQUE (Mairie & poste) dans le presbytère
 3  VERGER COMMUN & PREAU
 4  CAFÉ-CRÉPERIE dans le mairie
 5  BOULANGERIE-SANDWICHERIE  
 6  PLACE CENTRALE & RUE CHATEAUBRIAND
 7  ÉGLISE & PARVIS
 8  LOCAUX MÉDICAUX 

DES LOGEMENTS DE PROXIMITÉ
 1  4 LOGEMENTS SOCIAUX rue de la gare
 2  9 PETITS LOTS LIBRES rue de la gare
 3  4 LGTS SOCIAUX  au dessus de la boulangerie
 4 15 LGTS ADAPTÉS POUR PERSONNES AGEES
 5  3 SECTEURS D’URBANISATION de proximité

LA DÉPARTEMENTALE PACIFIÉE
 1  BOUCLE PIETONNE
 2  CENTRE BOURG
 3  ENTREE SUD
 4  ENTREE NORD
 5  RIVERAINS-PAYSAGISTES
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65 personnes à la projection de 
"Denez, le chant magnétique"
Soixante-cinq personnes ont suivi, dimanche 24 novembre, la 
projection du film « Denez, le chant magnétique » à la salle 
socioculturelle, en présence de Laurent Jézéquel, l’un des 
réalisateurs.
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Nouveaux Ateliers techniques

Après plusieurs semaines de retard, le 
chantier des nouveaux ateliers techniques 
a débuté le 23 septembre dernier. C’est 
l’entreprise Le Fer, de Rédéné, qui sera 
chargée du gros œuvre. Le terrain, acquis 
par la commune dans la zone artisanale 
du Restou est d’une superficie de 1000 m2. 
Une fois construit, le bâtiment sera d’une 
superficie de 398 m2 dont 350m2 au sol. 

Il abritera une mezzanine qui servira de zone de rangement, un 
local associatif de 45 m2 ainsi que la banque alimentaire et des 
bureaux.
Le stockage du matériel se situera à l’arrière du bâtiment et chaque 
atelier aura une entrée séparée. Le toit sera recouvert de 200 m2 
de panneaux photovoltaïques.

Premier aniversaire du maché local
Le premier anniversaire du marché local a été fêté le vendredi 22 
novembre dernier, avec les producteurs Chomp Vegi et ses paëllas 
hispano thaï ; Benoit Denais et ses fruits et légumes, Pauline Le 
Gallo et ses fromages de chèvres, Philippe Le Meur en boucherie-
charcuterie et Vianney Thebaud et ses fruits et légumes. A cette 
occasion, le groupe vocal ScooBee-Doo s’est produit en concert 
au Roz’hel en compagnie de Mélody story.

Florie Gilles est la nouvelle référente pour la médiathèque 
de Tourc’h au sein de Concarneau Cornouaille 
Agglomération. Sa mission est de préparer l’ouverture de 
la future médiathèque sur la partie collection,développer 

de nouvelles animations, de nouveaux partenariats et proposer des actions culturelles 
pour les habitants. Un travail de réflexion est en cours avec les bénévoles de 
l’association de la bibliothèque municipale, qui auront un rôle à ses côtés. Il y aura 
un véritable duo agent/bénévole. L’idée est qu’il y ait toujours un agent CCA pour 
l’accueil du public, qui pourra se faire en binôme avec un bénévole. « Les bénévoles 
resteront ambassadeurs ou porte-parole de la bibliothèque » explique Florie Gilles.

Il n’y aura pas de changement concernant les horaires d’ouverture de la bibliothèque, 
qui vous accueille les mercredis de 10h à 13h et de 14h à 17h et le samedi de 10h 
à 13h. A l’ouverture de la future médiathèque, les horaires seront élargis avec une 
vingtaine d’heures d’ouverture au public prévues.

Médiathèque
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Calendrier des fêtes
et cérémonies en 2020

Prévention des intoxications au 
monoxyde de carbone : vérifiez votre 
système de chauffage avant la vague de froid

11 JANVIER • VŒUX DE LA MUNICIPALITE
26 JANVIER • EXPOSITION MINIATURES (A NOUS DE JOUER)
14 MARS • MARDI GRAS (APE)
11 AVRIL • SOIREE CRÊPES (A.S.T)
13 AVRIL • CHASSE A L’ŒUF (COMITE ANIMATION)
19 AVRIL • COURSE PEDESTRE : Marche et Foulées Tourchoises 
(COMITE D’ANIMATION) - CHALLENGE PEN AR BED
25-26 AVRIL • BOURSE GRATUITE (SEL)
30 AVRIL- 01 MAI • FESTIVAL DES JEUX (A NOUS DE JOUER)
17 MAI • PARDON DE LOCUNDUFF - BENEDICTION DES CHEVAUX
30 MAI • CONCOURS COMMUNAL DE BOULES ET BELOTTE
20 JUIN • FÊTE DE LA MUSIQUE (MELODY STORY-ROZ’HEL)
27 JUIN • FORUM DES ASSOCIATIONS
28 JUIN • KERMESSE DE L’ECOLE (APE)
5 JUILLET • AU TOURC’H DU FAR WEST (COMITE D’ANIMATION)
14 JUILLET • CEREMONIE DU SOUVENIR - FÊTE NATIONALE
4 AOÛT • RANDONNÉE GOURMANDE (AVEN ANIMATION)
13 SEPTEMBRE • RANDO DE L’ESPOIR (CELINE ET STEPHANE)
19 AU 21 SEPTEMBRE • FETES PATRONALES (COMITE D’ANIMATION)
26 SEPTEMBRE • CONCOURS COMMUNAL DE BOULES et BELOTTE 
(COMITE D’ANIMATION)
17 OCTOBRE • SOIREE CHATAIGNES (INTER ASSOCIATIONS)
18 OCTOBRE • REPAS DU CCAS (A CONFIMER)
24-25 OCTOBRE • CONVENTION JEUX DE ROLE ET FIGURINES
11 NOVEMBRE • COMMEMORATION DE L’ARMISTICE
22 NOVEMBRE • REPAS DE L’ECOLE (ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES)
02 AU 06 DECEMBRE • TELETHON
20 DECEMBRE • SPECTACLE DE NOEL (INTER ASSOCIATIONS)

 Etat civil 2019 :
• Mariages :
- Bérengère BOUIC et Benoît VAUTRIN
- Alison CAVALEC et Geoffrey POTH

• Naissances :
- Neïla DARDART, Kericuff Bihan, le 4 mars 2019
- Naël YAOUANC, Kerozen, le 15 mars 2019
- Oana FRIOT MAHÉ, 12 rue Révérend Père Massé, le 27 avril
- Lorenzo LAOT SANTANGELO, Ty Guen, le 6 mai 2019
- Enora LAVOCAT, Ty Guen, le 13 juillet 2019
- Joseph JEANNES, Kerfraval, le 14 juillet 2019
- Samuel RAOUL, La Croix Rouge, le 6 août 2019
- Nonna MENOT, Prat Torc’h, le 22 septembre 2019

• Décès :
- Jean-Yves BERVAS, 1 rue Capt. de Larminat, le 13 mars 2019
- Paulette CONAN, Kerannou, le 19 mars 2019

Votre Mairie :
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h - Mercredi et samedi matin de 9h à 12h
Adresse : 1 Place Guillaume Guéguen, 29140 TOURC’H
Téléphone : 02.98.59.12.51 - Fax : 02.98.59.70.78
Mail : mairie@tourch.bzh - Site : www.tourch.bzh

Colonnes à verres
Nous constatons trop souvent des actes répréhensibles auprès 
des colonnes à verres. Il n’est pas normal de voir, déposés aux 
pieds de ces containers, des packs ou des sacs de bouteilles 
vides. Les personnes qui déposent ces emballages peuvent 
mettre ces bouteilles vides dans les containers prévus à cet 
effet, elles n’iront pas seules à l’intérieur. Merci de faire ce 
petit effort !
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Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr

Urbanisme sur la Commune
NATURE DE LA DEMANDE QTÉ

DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES

(7)

• Création d’ouverture en toiture
• Réhabilitation d’une maison individuelle
• Construction d’un abri de jardin
• Extension et surélévation d’une maison 
existante
• Autres : Installation de panneaux 
photovoltaïques

1
1
1
1

3

PERMIS DE 
CONSTRUIRE 

(7)

• Construction d’ateliers techniques
• Construction d’un bâtiment à génisses
• Construction d’une médiathèque/troisième 
lieu
• Aménagements de bureaux et création 
d’ouverture en toiture
• Construction d’une annexe de jardin
• Extension de bâtiments agricole

1
1
1

1

1
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Affaires scolaires et
animation jeunesse

Rentrée 2019/2020 :
Les effectifs scolaires s’élèvent à 78 enfants.
• Classe 1 maternelle (TPS et PS), Madame Gwenaëlle QUINTRIC : 16 élèves
• Classe 2 maternelle et élémentaire (GS et CP), Madame Céline LE NY : 17 élèves
• Classe 3 élémentaire (CE1 et CE2), Madame Caroline HAPPEDAY : 24 élèves
• Classe 4 élémentaire (CM1 et CM2), Madame Karine LE MANACH : 21 élèves

Les représentants des parents d’élèves au conseil d’école sont Flavie BOURREAU, Priscilla 
LECELLIERBRECHARD, Nathalie MARTINEAU, Florence MALCOSTE, Blandine GRIMOULT et Céline 
UGUEN.

Du Yoga à l’école
Depuis le mois de septembre, chaque 
classe profite de séances de yoga avec 
Brigitte BLEUZEN (huit au total par classe). 
Dans la continuité de ce projet, les parents 
ont été invités à partager une séance avec 
leurs enfants. Lors de cette grande séance 
de yoga, chaque parent partageait un tapis 
avec son enfant. Des petits exercices de 
respiration, d’échauffements et des postures 
ont été repris de manière ludique puis dans 

un deuxième temps les parents et les enfants 
s’allongeaient ensemble sous une couverture, 
pendant que Brigitte BLEUZEN racontait une 
histoire apaisante. La séance s’est terminée 
par l’échange de paroles précieuses et 
bienveillantes chuchotées à l’oreille, entre 
chaque parent et son enfant. Les familles 
sont reparties avec quelques documents 
pour permettre à ceux qui le souhaitent de 
poursuivre cette activité à la maison.« C’était 
un très beau moment de partage », a confié 
Gwenaëlle QUINTRIC la directrice de l’école.

Les enseignants : Gwenaëlle QUINTRIC (Directrice de l’école), Céline LE NY, Caroline HAPPEDAY, Karine LE MANACH et Yannick PORCHERON
Les Atsem : Audrey RENE et Gaëlle LE ROY
Les AVS : Maryvonne LEBRETON et Jessica CASTANIER
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Rappel horaires 
garderie
La garderie est ouverte les 
jours de classe de 7h30 à 
8h35 et de 16h30 à 18h30 
précises pour les élèves de 
l’école maternelle et primaire. 
Il est demandé aux familles de 
respecter impérativement les 
horaires de fermeture. En cas 
de dépassement d’horaires, 
c’est-à-dire l’arrivée des parents 
après 18h30 à la garderie, 
toute demi-heure entamée 
sera facturée 6 euros.

Le jus de pommes des écoliers
L’école de Tourc’h étant entourée de pommiers, 

l’équipe pédagogique a décidé d’organiser 

une cueillette avec les enfants afin de faire du 
jus de pommes, en accord avec la mairie et 

l’association des Parents d’élèves. Les élèves 
sont donc allés ramasser les pommes dans le 

verger à proximité de l’école le jeudi 10 octobre dernier. 
C’est ensuite l’APE qui s’est chargée d’organiser la pressée des 
pommes cueillies avec la société PRESSI MOBIL de CARHAIX. Le 
jus de pommes obtenu a été vendu avec succès pour financer 
les projets scolaires. Ce projet s’inscrit parfaitement dans la 
démarche de développement durable de l’école en évitant le 
gaspillage.

Affaires scolaires et
animation jeunesse
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La municipalité a pris 

contact avec plusieurs 
jeunes de la commune 
pour étudier la possibilité 
de l’implantation d’un 
skate park à Tourc’h.



Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)

Concarneau Cornouaille Agglomération |CCA, accompagnée 
par l’association éhop, met en place un nouveau service de 
covoiturage de proximité : « éhop près de chez moi ». Ce 
service permet l’accès aux services et aux équipements du 
territoire, pour tous les trajets du quotidien, même les plus 
courts.

Je me déplace régulièrement en voiture, pour aller à 
des activités, faire mes courses et je peux rendre service 
ponctuellement en déposant une personne sur ma route : 
j’inscrits mes trajets.

Je souhaite me déplacer et cherche une solution près de 
chez moi : je fais une demande sur le formulaire ou par 
téléphone.

L’association éhop met ensuite en contact les personnes qui 
font les demandes avec les covoitureurs qui font le même 
trajet, uniquement s’ils sont d’accord. C’est aussi simple que 
cela ! 

Site internet pour s’inscrire ou formuler une demande :
www.ehop-presdechezmoi.fr
Pour plus de renseignements, contactez Laurène :
07 66 35 95 00
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3, place Guillaume Guéguen, Tourc’h – 02.98.66.80.61
En décembre, la médiathèque de Tourc’h sera fermée le mercredi 25 décembre 2019.
Les horaires de la médiathèque en 2020 restent les mêmes :
Le mercredi : 10h-13h / 14h-17h et Le samedi : 10h-13h

Atelier tricot-thé : munis du matériel nécessaire, testez des travaux manuels dans une ambiance conviviale le mercredi 8 janvier et le 
mercredi 5 février à 15h à la médiathèque de Tourc’h. A partir de 6 ans. Durée : 2h.

Nuit de la lecture : Bouquiner ensemble, le soir voire en pyjama, jouer ou rencontrer des personnages…
Rendez-vous le samedi 18 janvier pour une 4e Nuit de la lecture dans vos médiathèques communautaires de Concarneau Cornouaille 
Agglomération. Une grande fête du livre nocturne et nationale, organisée le Ministère de la Culture.

 Jeux de rôles : venez surprendre l’auditoire ou regarder des scénettes théâtrales. En partenariat avec l’association « A nous d’jouer ! » 
- Samedi 18 janvier à 20h30, médiathèque de Tourc’h.

 Atelier d’écriture : initiez-vous à l’écriture avec Catherine Marc de l'association Ker-Hars. A partir de 10 ans. Samedi 18 janvier, à 14h, 
durée : 2h, à la salle socioculturelle de Tourc’h.

 Raconte-pyjama : découvrez et écoutez des lectures lues et animées par des bénévoles et/ou des bibliothécaires. Pyjamas bienvenus ! 
Pour les 3-6 ans. Durée : 1h.
Le samedi 18 janvier à 18h30, salle socioculturelle de Tourc’h. Sur inscription.

Médiathèque



Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)
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Depuis août dernier, CCA facilite vos démarches 
administratives en déployant un site internet 
http://mesdemarches.cca.bzh : un bouquet de 
services en ligne facilitées et accessibles 24h/24.

Vous pouvez ainsi par exemple en quelques 
clics vous inscrire à la collecte des encombrants, 
demander un conteneur de déchets, vous inscrire 
aux ateliers de l’E-bus ou aux rendezvous de l’éco 
pôle.

Un portail pour faciliter vos 
démarches administratives

Pour découvrir les activités 
proposées dans les espaces 
aquatiques de CCA : l’Atlantide 
à Concarneau et l’espace 
aquatique de Rozanduc à 
Rosporden.

Toutes les infos sur www.cca.
bzh rubriques piscines.

Offrez du bonheur, 
offrez une carte 
cadeau
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Comité 
d’animation
Une fois de plus, l’équipe 
du comité d’animation a 
été à la hauteur pour cette
première édition « AU 
TOURCH DU FAR WEST ».

Les fêtes patronales ont 
également été un succès !

Un grand MERCI 
aux bénévoles et aux 
personnes qui nous font 
confiance.
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Scrapbooking 
L’association de scrapbooking TOURC’H 2 SCRAP se réuni le vendredi soir à partir 
de 18h30 à la salle polyvalente, selon un planning établi. L’équipe réalise de la 
carterie, des pages, des homes décos et des albums de scrap. Tout est créé dans 
l’originalité pour valoriser des souvenirs de vacances, de famille, des enfants ou 
des clichés fétiches.
Des week-ends de Crops sont organisés dans l’année avec des animatrices, 
auxquels il faut s’inscrire au préalable :
- le 8 et 9 février 2020 avec Magali De Rose Anis et Gaëlle Ly
- le 25 et le 26 avril avec Nathalie Caillard.
Il est encore possible de se joindre au groupe en contactant Florence TRAON au 
02.98.59.17.87

Association Céline et 
Stéphane
C’est sous un splendide soleil que s’est déroulée 
la 17ème édition de la « rando de l’espoir » 
le dimanche 8 septembre dernier. Les 1405 
participants (marcheurs, vttistes, cyclos, audax et 
cavaliers) ont découvert et beaucoup appréciés les 
différents circuits dont certains inédits (Kermaria, 
Kerloyou et bois daniel).
Un grand merci aux propriétaires qui nous 
autorisent le passage pour cette journée, à la 
générosité des partenaires locaux et à tous les 
bénévoles qui restent très motivés et disponibles 
d’années en années.
La « Rando de l’espoir » est un évènement 
solidaire. Tous les bénéfices sont reversés à 
l’association « Céline et Stéphane leucémie 
espoir ». La somme recueillie cette année, d’un 
montant de 7381 €, a été dévoilée lors de la 
soirée de remerciement le vendredi 15 novembre, 
en présence de nombreux bénévoles. A cette 
occasion, les responsables de la section locale 
de la FNACA récemment dissoute, se sont joints à 
cette soirée et ont tenu à partager le solde de leur 
compte entre la Rando de l’espoir et le Téléthon.
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Association Roz Hand ' du  

L’association de Handball effectue des séances pour les enfants de moins de 5 ans (nés en 2015 et 2016), les 
samedis matins à la salle polyvalente de 10h30 à 12h.
Pour plus de renseignements vous pouvez les contacter par mail à l’adresse suivante : rozhanddu29.ecole@gmail.com.
Des interventions scolaires sont programmées par le club avec l’école de la commune en 2020 :
- les jeudis du 6 janvier au 15 février à 10h30 pour les petites et moyennes sections et de 11h à 12h pour les CM
- les jeudis du 2 mars au 10 avril de 15h à 16h pour les grandes sections et les CP

A Nous de 
Jouer
Le festival de jeux organisé 

par l’association le 30 avril 
et le 1er mai dernier a été une 
belle réussite ! Plus de 300 
participants ont répondus 
présents à cet évènement. 
Les joueurs avaient à leur 
disposition plus de 200 
jeux dont une vingtaine de 
nouveautés et une vingtaine 
de de jeux d’extérieur.

Fête de la musique
La première fête de la musique à Tourc’h a eu lieu à la salle 
polyvalente et ses extérieurs cette année.
Organisée par Radio Mélodie Story et le Roz’hel, la soirée a 
débuté par le marché local, délocalisé pour l’occasion, avant 
que l’animation musicale commence. Hélène du bar du 
Roz’hel y avait aussi transféré son activité pour la soirée.

Radio Melody Story
UNE RADIO WEB A TOURC’H
A l’origine, Didier LE TERREC crée RADIO FREQUENCE LASER à 
MELGVEN en 1983. Après un arrêt pour cause familiale, il crée 
RADIO MELODIE STORY le 9 janvier 2015 à ROSPORDEN au 
sein de sa propre habitation, avec pour mission de faire passer 
de la musique sur le site de Radio Mélodie Story.
Un studio est créé à Rosporden, puis grâce à l’aide de Jacky 
CANAFF, propriétaire des lieux, Didier s’installe au 13 rue 
Capitaine de larminat.
Il projette de créer un snack , un web café et naturellement une 
radio. Didier choisit la structure associative pour diffuser la 
radio, uniquement sur internet. L’association prend le nom de 
RADIO MELODIE STORY.
Pour télécharger la radio, il faut chercher l’applicatif TUNED.FR 
puis se placer sur la fréquence 101.7 MHZ.
Tour à tour, une dizaine de bénévoles se relaient autour de 
trois centres d’émission à TOURC’H, ANDERNOS LES BAINS, 
QUIMPER et CHOLET.
La radio est ouverte à toutes et tous qui souhaitent faire passer 
un message.
L’écoute est internationale, CANADA, Allemagne, Espagne…

Bonne écoute à tous !

La fête du sport, organisée par le ministère des sports et les différents 
comités olympiques et paralympiques, a pour objectif de proposer 
une manifestation nationale et populaire afin de célébrer le sport et 
de mettre en avant ses valeurs fédératrices ainsi que les bienfaits de 
la pratique sportive.

Cet été à Tourc’h, ils étaient plus d’une cinquantaine de joueurs à se 
réunir parmi les clubs de Saint-yvi, Elliant et les Paotred Dispount 
d’Ergué Gabéric, invités par l’AST pour cette rencontre.

Association Sportive Tourchoise
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Conférence Coatheloret 
Locunduff HPPR
L’association HPPR (Histoire et Patrimoine 
du Pays de Rosporden) a initié la mise en 
valeur de la motte castrale de COTHELORET 
en TOURC’H depuis plusieurs mois. De l’avis 
des spécialistes, le site est exceptionnel et 
son intérêt pédagogique, indéniable. Au 
cours de l’été 2019, des visites guidées 
ont été organisées par les bénévoles de 
l’association HPPR sous la conduite de 
Florence DELNEUFCOURT. En marge de 
ces visites, HPPR a proposé, à la chapelle 
de Locunduff, une exposition de l’Histoire 
de TOURC’H du XVIème au XVIIIème siècle, 
intimement liée à la motte. En relation avec 
ces manifestations, Patrick KERNEVEZ, 
maître de conférences d’histoire médiévale 
à l’UBO a présenté le 13 septembre 2019, 
une conférence, à la chapelle de Locunduff, 
sur la mort des châteaux, manoirs et mottes 
du XIème et XXIème siècle. Enfin, en juin 
dernier, HPPR a publié le livre de Florence 
DELNEUFCOURT assisté de Thierry AUFFRET, 
« TOURC’H, des origines à la Révolution ».

Cérémonie du 14 
juillet 2019
Soixante-quinze ans après les combats 
de Quillien-Kernabat qui ont eu lieu 
la nuit du 14 au 15 juillet 1944, les 
élus et les associations patriotiques se 
sont rendus à Kernabat à Scaër puis 
à Quillien pour rendre hommage aux 
valeureux combattants de la résistance, 
tombés à Quillien et à Kernabat au 
cours du violent combat qui a opposé 
plusieurs dizaine de maquisards.

Repas du CCAS
Le repas du CCAS qui réunit chaque année les personnes de 60 ans et 
plus au restaurant scolaire s’est tenu le dimanche 20 octobre dernier. 
Les doyens de la journée, Simone LE RU et Roger BARRE ont été mis 
à l’honneur en recevant des cadeaux de la part du CCAS. Michel 
COTTEN a profité de cette occasion pour rappeler les actualités de 
la commune, notamment le projet de revitalisation du centre bourg. 

Passage du Tour de 
Bretagne à Ty Men
La 54ème édition du Tour de Bretagne Cycliste 
se déroulera du 25 avril au 1er mai 2020. A 
l’occasion de cette édition, il traversera Tourc’h 
le dimanche 26 avril 2020, en provenance 
de Scaër et en direction de Rosporden. 
Les coureurs passeront par Pont-Planche, 
Locunduff, Ty Men, Coat-Ilis Bihan et Kerhoaler.
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Sébastien RAOUL, nouveau peintre
installé à La croix rouge

CONCIERGERIE
INTENDANCE &
S E R V I C E S  à
LA PERSONNE 

Retrouvez-nous sur :
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Héloise
- 07 66 83 09 45 -
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* helo@helo-services.fr

Notre objectif,
vous simplifier la vie

& vous faire  gagner du temps ! 
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