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« Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus 
loin ».

Ce proverbe africain 
peut s’appliquer au 
niveau national comme 
au niveau local.

Au niveau national, les derniers mois ont été 
marqués par le mouvement des gilets jaunes 
qui a mis en évidence l’ampleur de la fracture 
sociale qui traverse le pays, doublée d’une 
fracture territoriale qui opposerait les centres 
urbains aux espaces ruraux désertés par 
les services publics et souvent considérés 
comme l'ancien monde.
Le mal-être de nombre de nos concitoyens 
doit être entendu.
Il parait effectivement urgent « d’aller plus 
loin ensemble », de renouer le dialogue et, 
finalement, de considérer ce mouvement 
comme une opportunité de construire et 
mettre en place des solutions recherchant 
de nouveaux équilibres entre économie et 
écologie et qui n’opposent pas la fin du mois 
et la fin du monde.

Au niveau local en 2018, la concertation a 
été le fil conducteur du projet de revitalisation 
du centre bourg et de renforcement de 
l’attractivité de la commune. La démarche 
participative, engagée depuis 2016, donne 
du sens à l’action publique. Elle permet 
d’associer tous les habitants et les usagers 
du centre bourg qui le souhaitent sur les 
projets (Revitalisation du centre bourg, 
médiathèque communautaire) qui les 
concernent et en particulier sur leur cadre 
de vie. Elle démontre que la démocratie 
participative et l’intelligence collective sont 
de puissants leviers pour réaliser des projets 
partagés. De ce point de vue, la participation 
citoyenne aux réunions publiques a été 
vraiment significative.

Autre forme de concertation au service du 
mieux-vivre ensemble, l’année 2018 a 
été placée également sous le signe de la 
convivialité grâce aux actions conjuguées 
du milieu associatif et de la municipalité, 
notamment lors de la 1ère quinzaine de 
juillet, marquée par un bouquet exceptionnel 
d’animations et de festivités.

A l’évidence, le milieu associatif est un atout 

pour l’attractivité et le dynamisme de la 
commune. Tous ces évènements et projets 
illustrent bien la force de l’action collective 
pour « aller plus loin ensemble ».

Merci à tous ceux qui contribuent au bon 
fonctionnement et au développement de 
la commune : les élus et les services 
municipaux, les services communautaires, 
les associations, les acteurs de la sécurité 
publique, gendarmerie, sapeurs-pompiers, 
le corps enseignant à l’école communale.
Au nom de l’équipe municipale, bonne 
année 2019 et bonne santé à tous et à vos 
proches.

Bloavez-mad !

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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Le Passage du TOUR de France à TOURC’H, point d’orgue des animations de l’été 2018.



2018 a été l’année de la construction du 
projet ambitieux que nous avons conçu 
pour et avec nos concitoyens tourchois, 
dans le cadre de l’appel à candidatures 
« Dynamisme des bourgs ruraux ».

Le conseil municipal de TOURC’H a, en effet, 
relevé le défi du 1er appel à candidatures 
« Dynamisme des Bourgs ruraux », cycle 
« Etudes », lancé en mars 2017, en partenariat 
entre l’Etat, la Région, l'EPF et la Banque des 
Territoires, avec la volonté de construire, 
dans le cadre d’une démarche participative, 
un nouveau projet de vie à TOURC’H, afin 
d’y créer une dynamique renforçant son 
attractivité fondée sur la revitalisation et la 
redynamisation du centre-bourg.

Lauréate de la 1ère édition de l’appel à 
candidatures régional, la commune de 
TOURC’H a bénéficié d’un financement 
très conséquent du projet d’étude mené en 
2018, qui lui a permis de donner corps à un 
projet concret et ambitieux de revitalisation 
de sa centralité et de présenter un dossier 
opérationnel au titre du cycle « Travaux » de 
la seconde édition de l’appel à candidatures 
de 2018 (AAC 2018).
Ainsi, au terme d’un travail participatif 
soutenu de près d’un an, le projet de 
revitalisation du centre-bourg a été présenté 
à la population lors de la réunion publique 
du 5 novembre 2018, démontrant et 
confirmant une réelle appropriation par les 
participants.

Conformément au règlement de l’appel 
à candidature notre dossier a été déposé 
avant fin février dernier. Le calendrier de 
l’appel à projets 2018 prévoit une annonce 
des résultats à l’été 2019.

Quoiqu’il en soit, plusieurs actions du 
projet de revitalisation sont d’ores et déjà 
engagées, la médiathèque communautaire 
(maitrise d’ouvrage CCA) ainsi que la 
création d’une nouvelle mairie compte 
tenu de la nécessité d’engager ce projet à 
court terme, avec cependant, la garantie de 
pouvoir bénéficier des aides octroyées dans 
le cadre de l’appel à candidatures, le cas 
échéant, si notre dossier était retenu.

Projet de revitalisation du centre bourg

Une grande satisfaction de 2018 
a été indéniablement, le feu vert 
définitif donné par CCA au projet 
de médiathèque communautaire à 
TOURC’H qui constitue, à l’évidence, 
un acte majeur pour la commune en 
matière de revitalisation, d’attractivité, 

d’accès à la culture pour tous et de lien social intergénérationnel.

Un projet scientifique culturel, éducatif et social (PSCES) ambitieux 
accompagne la mise en œuvre des médiathèques de CCA et du 
réseau culturel communautaire. Il avait été présenté, avec le projet 
architectural, lors de la réunion publique du 3 décembre dernier, 
et avait, semble-t-il largement convaincu l’auditoire.

La médiathèque 3ème lieu est créatrice de lien social car de 
nombreuses activités y seront dispensées notamment avec une 
relation étroite avec les associations locales, dont « A nous de 
jouer » et, d’ailleurs, avec toute personne intéressée. Elle joue 
également un rôle éducatif, car elle permet notamment l’accès 
aux nouvelles technologies du numérique. CCA a fait le choix de 
la gratuité afin de favoriser l’accès aux médiathèques pour tous.
Le permis de construire du nouveau bâtiment a été déposé en 
Mairie en Janvier dernier. La mise en service de la médiathèque 
communautaire est prévue à l’été 2020.

22

Médiathèque
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Infos Municipales
Nouvel atelier municipal
Un nouvel atelier municipal verra le jour dans la nouvelle zone communautaire de 
RESTOU, à l’arrière de « Pâtisseries gourmandes ».
Il s’agit d’une opportunité de construire un bâtiment répondant aux besoins 
actualisés des services techniques municipaux en locaux (en qualité et en 
surfaces) du fait de la nouvelle à la réalité de leurs activités, en raison, notamment, 
des transferts récents de compétences à Concarneau Cornouaille Agglomération. 
Les anciens locaux s’avèrent réellement trop grands pour nos services techniques 

au moment où l’effectif passe de 3 à 2 employés, sur un domaine d’intervention plus restreint.
La construction intègre des objectifs de performances environnementales, avec une gestion économe de l’espace (détermination de la 
« juste surface » du nouveau bâtiment, entrainant une économie des coûts d’exploitation), à la production d’énergie électrique d’origine 
photovoltaïque, et enfin à la récupération des eaux pluviales pour les besoins de la serre municipale installée à proximité et de lavage des 
véhicules.
Enfin, dans un cadre d’optimisation des moyens et de mutualisation des espaces, le projet répond à de nouveaux besoins à vocation 
associative (local de 45 m²) et sociale (local de 19 m²) pour la banque alimentaire avec des espaces adaptés, garantissant une plus 
grande confidentialité d’accès aux bénéficiaires.

Marché Local
Enfin, la création, depuis fin novembre, d’un marché hebdomadaire de producteurs 
locaux, les vendredis à partir de 17h, semble avoir trouvé son public. L’annonce par les 
producteurs BIO du marché de la ferme de TY ALLAIN à SCAER du transfert de leur marché 
à TOURC’H permet d’envisager un marché local encore plus attractif et plus fréquenté pour 
la satisfaction des producteurs et des acheteurs locaux.

➢Prix du concours 2018 – Meilleur Bulletin

Le plan du bâtiment en perspective

• TOURC’H – Bulletin municipal
Félicitations aux deux secrétaires de Mairie, Céline et Françoise, pour l’obtention 
du second prix dans le concours 2018 du meilleur bulletin municipal organisé par 
l’association des maires du Finistère, dans la catégorie de communes de 1000 à 
2000 habitants, après l’obtention du 1er prix en 2012.

• CCA - Passerelle
Félicitations à CCA pour le 1er prix des bulletins d’information communautaires, 
avec PASSERELLE.

Urbanisme sur la Commune
NATURE DE LA DEMANDE Qté

DÉCLARATIONS PRÉALABLES (12)

• Modification et transformation d’ouvertures
• Installation de panneaux photovoltaïques
• Extension de maison (moins de 20 m²)
• Pose de clôture ou création de muret
• Autres : ravalement, clôture, terrasse, carport, etc.

4
1
1
2
4

PERMIS DE CONSTRUIRE (13)

• Extension maison (plus de 20 m²)
• Construction d’un hangar agricole
• Extension d’un hangar agricole
• Construction d’une maison individuelle

3
2
1
7
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Le Roz’Hel
Le ROZ’HEL a fêté son premier anniversaire. 
C’est bien et sa présence change la vie 
sociale à TOURC’H. Pour autant, il est de 
notre responsabilité collective, de soutenir 
ce commerce de proximité utile sans doute 
à une grande partie de la population, mais 
surtout à celles et ceux qui éprouvent le plus 

de difficultés pour se déplacer. Il s’agit là d’une question de 
solidarité communale. Au-delà des activités de commerce 
alimentaire, le ROZ’HEL a une utilité sociale, en tant que lieu 
de rencontre et d’activités diverses (concerts, expositions de 
peinture, concours de dessins, jeux).

Lotissement
« Quartier de Kerhoantic »
Dans le domaine de l’habitat, la commercialisation des lots du 

nouveau « Quartier de KERHOANTIC » est bien avancée (11 lots 
vendus sur 17).

Vente du bâtiment (Ateliers 
Relais et atelier municipal) à la 
société CREA Nature.
Le bâtiment d’environ 1450 m², hébergeant les 3 ateliers relais 
et l’atelier technique municipal a été vendu en août dernier, à 
la société « Créa-Nature » dirigée par Patrick MUDRY qui y est 
déjà installée, pour y développer de nouvelles productions. 
La municipalité rend ainsi au bâtiment actuel sa vocation 
exclusivement économique.

Infos Municipales
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Cours de Zumba
A partir de septembre 2019, des cours de zumba seront donnés par Emmanuelle GALLOU, à 

la salle polyvalente de TOURC’H.
Les personnes intéressées peuvent déjà s’inscrire auprès de la Mairie.
Une réunion d’information aura lieu ultérieurement pour fixer le jour et les horaires avec 
l’intervenante.

Accueil des nouveaux habitants
En 2017-2018, 55 nouvelles familles (propriétaires et locataires) ont choisi de s’installer sur la commune. 
Le conseil municipal a décidé de les inviter, le 16 mars dernier, pour leur présenter les différents atouts 
de la commune, tels que le patrimoine, la 
richesse et le dynamisme de la vie locale 
avec les associations, les commerçants 
et les artisans, l’école, le projet de centre-
bourg et aussi les nombreuses compétences 

et projets de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) dont la future 
médiathèque communautaire.

A l’issue de cette réception, un verre de l’amitié a été offert par la municipalité 
pour permettre aux nouveaux habitants d’échanger afin de faire plus ample 
connaissance.
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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
Fermeture le mercredi après-midi
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 (A noter : nouveau site Internet : meilleure 
accessibilité via les smartphones et nouvelle charte graphique)

Calendrier des fêtes et cérémonies en 2019
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- Lemmy LENNON, Kersalaun, le 11 mai

- Mya COMMUNIER, Rosjourden, le 19 juillet

- Ewen CHABANNAS, Restou, le 5 septembre

- Gabriel LE GUENNEC RIVOAL, Quillien An Traon, le 30 septembre

- Thélio BRECHARD, 4 lot. de Restou, le 4 octobre

- Klervi JAOUEN, Foennec San Kornély, le 28 octobre

- Nolan NIHOUARN, 12 lot. de Restou, le 16 novembre

• Décès :
- René BLEUZEN, Kerlevic, le 11 janvier

- Henriette COURANT, 6 rue Révérend Père Massé, le 2 février

- Béatrice LE FLOC’H, Kerhéré, le 20 février

- Paul LE BRIS, Quillien An Traon, le 21 février

- Marguerite LENNON, Le Drennec, le 23 mai 2018

- Charles LE GALL, Ménez Ven Seac’h, le 10 juin

- Gérard MANER, Quillien An Traon, le 19 juillet

- Joséphine LE BRETON, 9 rue Capitaine de Larminat, le 1er septembre

- René LE GALL, Guénégant, le 10 septembre

- Gisèle LAMANDÉ, Ménez Groas, le 23 septembre

- Louis QUÉRÉ, Coat Ilis, le 11 octobre

- Lucien GUSMINI, Ménez Groas, le 7 novembre

- Jérôme GUYOMARD, 9 lot. communal, le 10 décembre

- Jacques-Marie GUILLOU, 2 lot. communal, le 29 décembre

30 avril et 1er mai • Festival de jeux (A Nous de Jouer)

3 mai • Conférence "Bonnets Rouges" (HPPR)

5 mai • Pardon de Locunduff - Bénédiction des chevaux
11 mai • Concours de boules communal (Comité d’Animation)

15/16 juin • Journées nationales de l'archéologie - Goël ar Hoat 
(HPPR)

21 juin • Fête de la musique (Radio Mélodie Story)

30 juin • Kermesse de l’école (APE)

7 juillet • Au Tourc'h du far west (Comité d’Animation)

14 juillet • Cérémonie du Souvenir - Fête Nationale
2 août au 16 septembre (tous les week-ends) • Exposition 
d'Histoire saison 2 - Chapelle de Locunduff (HPPR)

6 août • Randonnée gourmande (Office de tourisme)

31 août • Forum des associations
8 septembre • Rando de l’espoir 17ème édition (Céline et Stéphane)

14 au 16 septembre • Fêtes patronales (Comité d’Animation) + 
Journées du patrimoine

21 septembre • Concours de boules communal (Comité 

d’Animation)

19 octobre • Soirée châtaignes (Comité d’Animation)

20 octobre • Festival de jeux (A Nous de Jouer)

21 octobre • Repas du CCAS (à confirmer)
27 octobre • Bourse gratuite de Noël (Sel de Tour'ell)

11 novembre • Commémoration de l’Armistice
17 novembre • Repas de l’École (APE)

4 au 8 décembre • Téléthon 25ème édition

22 décembre • Animation de Noël (Comité d’Animation et APE)

➢ Etat civil 2018 :
• Mariage : Aucun

• Naissances :
- Lyana LE SAUX, Restou, le 11 février

- Valentin CHRISTIEN, Restou, le 11 mars

- Maïwenn ALTÉRO, Rozuc, le 12 mars

- Clément QUINIOU, Ty Parc, le 14 avril

- Seeyah LEMOYNE, 1 bis rue de la Gare, le 14 avril

- Oana FRIOT MAHÉ, 12 rue Révérend Père Massé, le 27 avril



Affaires scolaires et
animation jeunesse

Rentrée 2018/2019 :
Les effectifs scolaires s’élèvent à 86 enfants.
• Classe 1 maternelle (PS1, PS2 et MS), Madame Caroline HAPPEDAY : 20 élèves
• Classe 2 maternelle et élémentaire (GS et CP), Madame Céline LE NY : 17 élèves
• Classe 3 élémentaire (CE2 et CM1), Madame Gwenaëlle QUINTRIC : 27 élèves
• Classe 4 élémentaire (CM1 et CM2), Madame Karine LE MANACH : 22 élèves

Les représentants des parents d’élève au Conseil d’école sont Florence MALCOSTE, Céline UGUEN-
FRANCOIS, Sonia BOURHIS, Anne PEDRONO, Saskia SCHOOR et Priscilla LECELLIER-BRECHARD.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Septembre 2018, les élèves ont pu admirer les photographies de la faune de notre région, exposées par l’association Regards Nature 
de ROSPORDEN.

En mars dernier, les élèves de CE1 et CE2 ont participé à une rencontre sport et 
handicap, avec les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Ty-Aven de 
ROSPORDEN. Ils ont découvert la possibilité de faire du sport, même en fauteuil roulant.
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Frédérique PIRIOU, dumiste à CCA anime également des activités « musique », pour 
les tout-petits à l’école de TOURC’H.

Les élèves de maternelle et CP ont observer les différents tableaux d’artistes, lors de 
leur visite au Musée de PONT-AVEN.



Activités Espace Jeunes Elliant-Tourc’h
En partenariat avec ELLIANT-TOURC’H, voici le programme des activités de l’été 2019 qui se 
dérouleront à la salle polyvalente à TOURC’H le :

•  10 juillet  : Jeux de plateau
•  18 juillet : Blind test
•  1er août  : Jeux de plateau et escape game
•  7 août  : Fabrication de produits de beauté
•  14 août  : Jeu de pistes
•  21 août  : Sushi party
•  29 août  : Comme au casino

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.

Activités
manuelles été 

2019
Comme tous les ans, le club 
des travaux manuels dirigés par 
Madame Véronique COUPPA 
proposera des activités pour les 
enfants de 14h à 18h, pendant le 
mois de Juillet 2019. Les dates 
sont les suivantes :

• Mercredi 10 juillet

• Mercredi 17 juillet

• Mercredi 24 juillet

• Mercredi 31 juillet

Aquarêve
Les classes de CE1 
et CE2 participent 
à un projet musical 
prénommé « Aquarêve », 
en collaboration avec 
l’association 4 ASS et 
la CCA qui financent ce 
projet.

Affaires scolaires et
animation jeunesse

Une trentaine d’enfants déguisés ont participé à la fête pour le Mardi Gras, organisée par l’Association des Parents d’Elèves.
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Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)

Depuis le 1er janvier 2019, les pesticides sont interdits pour les 
particuliers, aussi bien à la vente qu’à l’utilisation. Cette évolution 
de la règlementation, dite loi Labbé, implique un certain nombre 
de questions : comment entretenir son jardin sans pesticides ? 
Quels produits utiliser pour désherber ? Comment lutter contre les 
maladies ?

En fait il n’y a pas une réponse, mais des réponses et pas toujours 
sous forme de produits de substitution. C’est ce que proposent 
de découvrir les jardiniers amateurs du territoire qui ouvriront leur 
jardin le week-end du 15 et 16 juin pour l’opération « Bienvenue 
dans mon jardin ». En Bretagne, près de 170 jardins privés seront 
ouverts au public. Sur CCA et plus largement en Sud Finistère, une 
quinzaine de jardiniers ouvriront leurs portes pour échanger sur 
les techniques qu’ils ont adoptées pour entretenir leur jardin sans 
pesticides. Vous pourrez découvrir des potagers, des vergers, des 
jardins fleuris. Ce sera l’occasion de vous informer sur la gestion 
des déchets du jardin, sur le compostage, sur l’arrosage ou encore 
sur la qualité des sols ou le choix des végétaux…

Le programme complet de ce week-end d’échange est disponible 
sur le site bienvenuedansmonjardinbretagne.org

Bienvenue dans mon jardin

Jardin partagé de Kerandon 2017

à Tourc'h
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Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)
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Concarneau Cornouaille Agglomération 

(CCA) propose plusieurs solutions 
de déplacements pour les habitants 
du territoire, que ce soit par le 
réseau de transport Coralie ou 

par l’accompagnement aux infrastructures vélos. Cependant, 
ces services ne répondent pas aux besoins de l’ensemble de la 
population, notamment en zone rurale où les habitants ne disposant 
pas de véhicule ou ne pouvant pas conduire se retrouvent isolés.
Aussi, CCA, accompagnée par l’association EHOP, va expérimenter à 
partir de juin 2019, un service de covoiturage local complémentaire 
des solutions de déplacement déjà existantes.
L’objectif de développer un réseau de covoiturage entre voisins qui 
permettrait aux personnes qui ont une voiture et qui se déplacent 
régulièrement (ex : je vais à mon activité sportive tous les mardis à 

16h) de proposer leur trajet et d’aider une personne sans solution 
de mobilité pour un déplacement ponctuel (je dois aller chez le 
médecin mardi à 16h) ou plus régulier (je souhaite participer à 
telle activité).

Ce service permettra également à deux personnes ayant une 
voiture de covoiturer pour réduire les frais de carburant et limiter les 
émissions de CO2.

Les personnes qui souhaiteront proposer un trajet ou rechercher 
une solution pourront utiliser une plateforme internet (en cours 
de construction) ou contacter un conseiller par téléphone. Les 
informations pratiques seront communiquées à partir de juin 2019.
Pour les trajets domicile-travail, pensez déjà au covoiturage. www.
ouestgo.fr

Horaires Médiathèque Eté 2019
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque communautaire de 
TOURC’H pour l’été 2019 seront le :
• Lundi : 14h30 - 17h
• Samedi : 10h - 12h

Les communautés de communes 
et d’agglomération de Cornouaille, 
regroupées au sein de l’organisme 
Quimper Cornouaille Développement 
(QCD), ont décidé de déployer 
un réseau Wifi public territorial 
Cornouaillais.
Le wifi public répond au besoin de 
connexion Internet des habitants ou 
des gens de passage (estivants, visiteurs). Ces derniers peuvent 
être limités dans leur forfait de connexion 3G ou 4G, où avoir 
besoin de se connecter depuis un endroit mal couvert en 3G et 4G.
Le wifi public est aujourd’hui proposé sur des places publiques du 
territoire cornouaillais par certaines communes et communautés de 
communes, dont la commune de TOURC’H.
Le contenu du portail sur lequel on se connecte peut varier selon 
les lieux. Les services municipaux ou les offices de tourisme 
pourront ainsi diffuser les informations à destination des utilisateurs 
connectés.
Ce nouveau service gratuit illimité et sécurisé, accessible 24h/24 
dans l’espace public, à proximité de la mairie, de la salle socio-
culturelle, puis de la future médiathèque communautaire, s’inscrit 
bien évidemment dans la stratégie de renforcement de l’attractivité 
de la commune, développée par le Conseil municipal.
Ce nouveau service est co-financé par la communauté 
d’agglomération CCA et le contrat de partenariat (20% Région 
Bretagne - 50% Fonds européens FEDER). Il sera disponible en fin 
2019 ou début 2020.
Les formations dispensées par l’e-bus communautaire pourraient 
s’avérer profitables pour utiliser au mieux cette nouvelle possibilité 
d’accès Internet.

Vers un service de covoiturage local

Nouvel espace au Musée de la 
pêche

Déploiement d'un accès Wifi
territorial au centre bourg de Tourc' h



Vie Associative – Loisirs

Comité 
d’animation
La véritable Fête du sanglier 

2018 a été la 10ème et 
dernière édition. Le Comité 
d’animation proposera 
une autre fête en Juillet 
prochain, prénommée Au 
TOURC’H du Far West.
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Association Céline et 
Stéphane 
La tradionnelle « Rando de l’espoir – Céline et 
Stéphane » de septembre a encore connu un 
beau succès, avec 120 cyclos, 260 VTT, 60 
Brevets Audax, 52 coureurs, 700 marcheurs 
et 16 cavaliers, sur les différents parcours 
proposés.

Bibliothèque
Dans le cadre du mois du film 
documentaire, « Les Pioniers de 
Trémorgat » a été présenté au public en 
Novembre dernier, en collaboration avec la 
Bibliothèque.

Tennis de table Tourc’h-Elliant

Association Sportive Tourchoise 
(football)
200 repas ont été vendus, lors du Premier Couscous du club de foot de TOURC’H 
en octobre dernier.

A Nous de Jouer
La Traditionnelle exposition de miniatures a encore attiré le public cette année.

Association de scrapbooking
L’association Tourc’h 2 Scrap se réunit tous les vendredis soir 
selon un planning établit à la salle polyvalente de TOURC’H. 
Nous réalisons des pages, de mini-albums, des home décos, 
de la carterie…
Dans l’année, nous organisons des journées scrap avec des 
animatrices.
Contact : florence.traon@orange.fr
Tél. 02.98.59.17.87
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Festival de l’élevage
Le Comice Agricole organisé par le syndicat d’élevage « Les 
Éleveurs de Cornouaille » s’est déroulé sur la commune en Juillet 
dernier. De nombreux visiteurs ont participé aux animations de la 
journée (concours de bovins, marché des producteurs locaux…).

Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden 
(HPPR)
Florence DELNEUFCOURT, Historienne de l’association Histoire et Patrimoine du Pays 
de Rosporden (HPPR) a débuté un projet sur la mise en valeur de la motte castrale 
de Coathéloret, accompagné par Mr Jean-Charles ARRAMOND du service régional de 
l’archéologie ainsi que Mr Patrick KERNEVEZ qui est maître de conférences d’histoire 

médiévale à l’UBO. Ils estiment que ce site de l’époque médiévale est exceptionnel.

Les bénévoles ont commencé à débroussailler le site et à vider le fossé qui a servi de décharge sauvage au fil des ans. La destruction, 
arasement de la motte aurait eu lieu dans les années 1960 selon les recherches de Mme Florence DELNEUCOURT. Le fossé défensif a 
probablement été rempli en juillet 1967 mais l’enceinte est encore bien conservée.

Les visites sont interdites pour l’instant en raison de la fragilité des lieux qui de plus sont privés. Mais des visites auront lieu les samedi 
15 et dimanche 16 juin 2019 à l’occasion des journées de l’archéologie.

Des visites guidées sur une zone autorisée auront lieu l’été.

Aucune autre motte féodale n’existe dans le Finistère avec des visites guidées.

L’association HPPR proposera une exposition de l’histoire de TOURC’H du XVIe au XVIIIe siècles à la chapelle de Locunduff.

Association Sel de Tour’ell
Dès l’ouverture des portes, la foule a envahi les allées dans la salle polyvalente, pour 
la bourse gratuite du mois de Mars 2019.

Radio Mélodie Story
L’équipe de Radio Mélodie Story se compose d’une quinzaine d’animateurs, dont 
Didier LE TERREC, installé sur la commune.

Téléthon
14207 crêpes ont été confectionnées en 2018, soit 1 111 douzaines et 875 
crêpes lors du repas. Au total 10 000 euros de collectés. Cette année 2019 
marquera la 25ème édition du Téléthon.

Coupe du Monde
L’écran géant installé à la salle polyvalente a attiré des centaines 
de personnes lors de la demi-finale et la finale de la Coupe du 
Monde 2018. Les Bleus ont fait vibrer les Tourchois !

Tour de F rance
Barbecue et jeux mis à disposition pour s’amuser en attendant 
les cyclistes. 
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La Ronde de Kerdoret
En Juillet dernier, l’association Céline 
et Stéphane Leucémie Espoir 29 
en collaboration avec le Vélo Sport 
Quimpérois (VSQ) a organisé une course 
cycliste pour les jeunes, à l’occasion du 
passage du Tour de France.
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Vie Municipale
Personnel des 
Services Techniques
Suite au départ de Frédéric DANIELOU, 
qui a décidé de poursuivre sa carrière 
professionnelle dans un autre domaine, 
ont été recrutés deux nouveaux agents, 
au sein des services techniques. 
Mathieu GUÉVEL et Yves LE ROUX sont 
actuellement en poste, vous pourrez 
donc être amenés à les croiser dans 
la commune.

OuesTyBus
La société OuesTyBus, nouvellement 
implantée sur la commune, réalise des 
balades commentées sur le Finistère, le 
Morbihan et les Côtes d’Armor en minibus 
et en minicar.
Emmanuelle, véritable Tourchoise et Laurent, 
Finistérien d’adoption, tous deux passionnés 
par les voyages et notre région, vous 
accueillent que vous soyez seul, en groupe, 
une association ou un comité d’entreprise, 
et vous proposent, toute l’année, des circuits 
découvertes qui vous feront apprécier les 
principaux sites historiques et les paysages 
emblématiques de notre région, son 
patrimoine naturel et gastronomique.
Nous restons bien-sûr à votre écoute afin 
de réaliser vos sorties sur-mesure. Nous 
proposons également aux randonneurs 
itinérants un service de bagagerie 
sur presque 500 kms de GR en Pays 
Cornouaillais. Il vous suffira de nous confier 
vos bagages et de nous laisser le soin de les 
acheminer à l’hébergement de votre choix.

Retrouvez-nous sur www.ouestybus.com ou 
contactez-nous au 06.81.95.00.46.
Kenavo ar wech all !!!

Repas du CCAS
50 convives ont pris part au traditionnel 
repas du CCAS en octobre dernier. 
Un hommage à Gisèle PUILLON a été 
rendu par la municipalité, pour son 
dévouement en tant que membre du 
CCAS et également membre de la 
commission électorale depuis plusieurs 
années.

Rando Gourmande
La Rando Gourmande organisée 
par l’Aven Animation a réuni 140 
marcheurs en 2018, sur un circuit 
de 8 kms. Après l’effort, les pains 
et brioches cuits au four à pain de 
Kerlatous et agrémentés de spécialités 
locales ont été dégustés.

Cimetière
Des gestes d’incivilité nous ont été 
signalés dans le cimetière communal. 
La municipalité demande à toutes 
les personnes de respecter ce lieu 
et de prendre toutes les précautions 
nécessaires.
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