Bilan et perspectives

Vie communale

Vie du territoire

Animations 2017

Retour sur la cérémonie
des vœux de la municipalité à la population.

L’agence postale dans la
mairie, ouverture du barrestaurant le Fidel Bistrot.

De février à décembre,
le calendrier des rendezvous et animations.
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Economie d’énergie, compostage, les expositions
en cours et à venir.
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Cette année 2017 débute par
l’ouverture d’un nouveau commerce,
le bar-restaurant le Fidel Bistrot.
Tout un symbole pour notre
petite commune qui, comme
d’autres, s’efforce de conserver ses
entreprises et ses commerces. Avec
nos collègues élus dans les autres
communes membres, au sein de notre
intercommunalité, nous travaillons au
maintien de la vitalité de nos centresbourgs et centres-villes. C’est là l’une
des priorités sur ce territoire.
Cette vitalité, nous la devons aussi aux
bénévoles de nos associations. Sans
compter leur temps, ils animent et
apportent la joie de vivre dans notre
commune. Nous ne les remercierons
jamais assez. Pour autant, il y a au bout
d’un temps un certain essoufflement.
C’est le cas au sein du comité des
fêtes. Il serait dommage que tout
s’arrête. La commune en a besoin et
j’en appelle aux bénévoles.
Bonne année 2017
Jean-Pierre Guilloré
Kroget eo ar bloavezh 2017 gant digoradur ur stal nevez, an davarn-preti «
Le Fidel Bistrot ». Nag un arouez evit
hor c’humun vihan a laka poan, evel re
all, da virout he embregerezhioù hag he
stalioù. Gant tud all, e-barzh hon etrekumunelezh, e labouromp evit derc’hel
bev kreiz hor bourc’hioù hag hor
c’hêrioù. Bez’ eo unan eus hor prederioù pennañ evit ar c’horn-bro-mañ.
Bev-buhezek eo hor c’humun ivez
a-drugarez da dud a-youl vat hor c’hevredigezhioù. Hep kontañ o amzer
e tegasont birvilh d’hor c’humun ha
levenez o vevañ enni. Ne c’hallimp ket
trugarekaat anezho a-walc’h. A-benn ur
pennad, koulskoude, e vez kollet lusk.
Evel-se emañ kont e poellgor ar gouelioù. Domaj e vefe ma paouezfe pep
tra. Ezhomm he deus ar gumun eus an
dra-se hag en em dreiñ a ran ouzh an
dud a-youl vat.
Bloavezh mat d’an holl e 2017
Jean-Pierre Guilloré

Bonne année
C’est entouré des conseillers muncipaux
et des jeunes du Conseil Municipal des
Jeunes que le maire, Jean-Pierre Guilloré,
a présenté, au nom de la municipalité, ses
vœux à la population le 13 janvier dernier.
Après avoir énuméré les chiffres de l’année
(voir plus bas), le maire a passé en revue
2016. L’occasion pour lui de rappeler les
travaux sur le réseau d’eau avec la mise
en service des réservoirs au Roué : « notre
commune est aujourd’hui dotée d’un équipement permettant de mieux répondre à la
demande croissante en eau, ce bien précieux.
Soyez tous attentifs à vos consommations, ne
gaspillez pas, nous en avons tant besoin. »
Autre chantier d’envergure, les travaux
de rénovation et de transformation de
la mairie se sont déroulés d’avril à septembre. Depuis le 4 décembre, une agence
postale y est ouverte.
Jean-Pierre Guilloré n’a pas manqué par
ailleurs de rappeler les temps forts de l’été,
avec le passage des Rias et un peu plus
tôt les fêtes patronales. A ce sujet, « il va
falloir trouver de la relève au comité des fêtes,
le bureau ayant démissionné : merci à AnneMarie et à son équipe pour leur investissement
durant toutes ces années.»
Autre hommage, celui rendu aux cente-

naires de la commune, Eugénie Gaonac’h,
103 ans, qui demeure à l’Ehpad de Bannalec, et Simone Perron, qui réside à la
maison de retraite de Scaër.
Et en 2017
Le maire a bien sûr évoqué l’année à venir,
« principalement axée sur les travaux de réhabilitation et d’extension de l’école, estimés à
411 000 e HT. » Par ailleurs, les entrées de
bourg vont être aménagées pour « tenter
de réduire la vitesse. »
Pour certains chantiers, « l’intercommunalité de Quimperlé Communauté nous aura été
d’une aide bien utile au travers des fonds de
concours ou la mission de conseil, notamment
pour la reprise de commerce. » Jean-Pierre
Guilloré en a profité pour annoncer l’ouverture du bar-restaurant Le Fidel Bistrot.
Il a tenu à saluer l’action des jeunes élus du
Conseil Municipal des Jeunes, les encourageant « à poursuivre leur engagement », en
rappelant aussi que 2017 est une année
d’élections.

Quelques chiffres
POPULATION : 1 047 habitants
ETAT-CIVIL 2016 : 9 naissances (12 en 2015), 4 mariages (1 en 2015), 8 décès (12 en 2015)
URBANISME :
5 permis de construire pour la construction et rénovation d’habitation, de bâtiments agricoles.
13 déclarations préalables (abris de jardins, garages ou vérandas, modifications de l’aspect
extérieur, ravalement...).

32 demandes de certificats d’urbanisme (30 sont instruites, dont 26 pour une demande de
certificat d’urbanisme d’information, 3 accords et 3 refus).

Mairie, rue du Poulou, 29380 Saint-Thurien - Tél. 02 98 39 83 71 - Fax : 02 98 39 84 39
www.saint-thurien.fr
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Service public
L’agence postale est ouverte dans la nouvelle mairie
La mairie a rouvert ses portes depuis le 28 octobre
dans des locaux totalement réaménagés, lumineux et
fonctionnels.
L’autre grande nouveauté est la création, au sein de cet
édifice public, d’une agence postale.
Au mois de mai, une convention avait été signée entre
le maire et le directeur régional du réseau de la Poste
Ouest Bretagne. Elle a abouti à l’ouverture de l’agence
postale le 1er décembre dernier. Il faut noter que La
Poste a apporté sa contribution, à hauteur de 13,5 %, au
financement des travaux de réfection et de réaménagement de la mairie.
Un certain nombre de services sont donc disponibles
au sein de l’agence postale. En matière de produits et de
services postaux, l’agence assure l’affranchissement du
courrier (lettres et colis, ordinaires et recommandés), la
vente de timbres, des enveloppes prêts-à-poster et des emballages à affranchir. Elle propose aussi le pack déménagement, le
dépôt et le retrait d’objets, y compris recommandés.
En matière de services financiers, il est possible d’effectuer des
retraits d’espèces sur CCP, livret d’épargne ou postépargne.
L’agence peut transmettre en direct des demandes de virement et
des versements d’espèces dans la limite de 350 e. Les demandes
de dépôt peuvent elles être transmises au centre financier.

Etat-civil 2016
Naissances :
Sasha KERAUDREN, le 18 février
Matilin HENAFF, le 4 mars
Nino LONCHAMP FAVENNEC,
le 31 mars
Victor PINTO, le 7 avril
Anna PENKERC’H, le 26 avril
Elijah BURGAUD WUST, le 29 juin
Shaïna DELOUCHE, le 25 août
Alicia BRIZÉ MAHÉ, le 9 octobre
Maylie CAPITAINE, le 23 octobre

Mariages :
Louis BERNARD et Jeannine GUILLOUCHE,
le 25 juin
Saïd MEZIANE et Sarah SIDANER,
le 5 mars
Serge MIRY et Sabine FLOC’H,
le 9 juillet
Johann NICOLAS et Sabrina ROUSVOAL,
le 27 août

Décès :
Pierre ZENONI, le 7 mars
Simonne MILLIOU, le 21 mars
Suzanne OLLIVIER, le 4 avril
Gérard HERVE, le 4 mai
Joseph DANIELOU, le 16 juin
Christiane MILLIOU, le 26 juillet
Christophe LE DEZ, le 30 septembre
Marie, Anne DIAMANT, le 2 octobre

Il faut noter encore que l’agence postale est rattachée au
bureau de Rosporden : « directeur et conseillers se tiennent à la
disposition des habitants pour les services que n’assure pas l’agence
thuriennoise. »
Les heures d’ouverture de l’agence :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
le samedi, de 9h à 11h30.
Départ du courrier à 15h15 tous les jours (sauf le
dimanche), à 11h30 le samedi.

Vos commerces de proximité
Bar-restaurant Le Fidel Bistrot

OUVERT :
du
mardi
au
dimanche, sauf le
jeudi après-midi
après 15h.
Sur réservation le
dimanche midi
Contact :
02 98 09 29 73

Sophie et Pascal Fossard viennent d’ouvrir le Fidel Bistrot, place du
Centre. Ce bar-restaurant s’est installé dans une ancienne boucherie :
« de par le nom et par le décor, nous voulons être fidèles aux bistrots d’antan
et aux boutiques d’autrefois, dans l’esprit et dans le décor. » Avec un commerce qui se veut bien implanté localement : « nous travaillons en priorité
des produits bretons, autant que possible en circuit court, avec des aliments
locaux, comme pour les légumes chez Hervé Tanguy et à la ferme de Kerbellec, ou pour la viande qui sera achetée à Scaër. » Dans cet esprit, « comme
nous n’avons pas eu le temps de voir tout le monde, notre porte est ouverte
aux producteurs locaux qui seraient intéressés de travailler avec nous. »
Le restaurant propose une trentaine de couverts. Pour Sophie et Pascal,
l’ouverture de leur bar-restaurant est un retour aux sources puisqu’ils
ont déjà vécu à Saint-Thurien il y a une douzaine d’années.

Saint-Thurien s’y engage !
Depuis 2012, la commune adhère au Conseil en Energie Partagé
(CEP), un service assuré par Quimper Cornouaille Développement.
Entre 2009 et 2015, le bilan des consommations énergétiques dans
les bâtiments publics fait apparaître une baisse de 1 % par an. Deux
raisons à cela, une chaudière bois performante a été installée dans
le groupe scolaire et les temps de fonctionnement de l’éclairage
public ont été optimisés.
L’exemple de la chaudière bois du groupe scolaire :
La chaudière bois a remplacé la chaudière fioul en 2012. Sur la
période 2013/2015, les dépenses ont diminué de 30 % grâce à cet
équipement bien plus performant et un prix du combustible (granulés de bois) inférieur à celui du fioul.

Vie culturelle
Expos à la médiathèque et en mairie
A LA MÉDIATHÈQUE :
18 février au 11 mars : exposition d’œuvres de Rodolphe Le Goc,
peinture de stars et de paysage.
17 mars au 27 mai : exposition sur les abeilles prêtée par la Bibliothèque Départementale du Finistère, en 10 panneaux enrichie de
matériel d’apiculture, accessoires, protection, ruche...
Par ailleurs, les animations mensuelles l’après-midi des deuxièmes
mercredis de chaque mois se poursuivent (bricolage et heure des
histoires) avec aussi une après midi jeux de société durant les
vacances scolaires.
La médiathèque participe avec le réseau Matilin des bibliothèques
de Quimperlé au prix lecture Dis moi ton livre avec les écoles. Et elle
est partenaire de la 20éme édition du Prix du Romans Cézam interce, en lien avec le comité d’entreprise de l’usine Peny qui propose,
tout comme la médiathèque, la sélection de 10 romans.
A LA MÉDIATHÈQUE ET À LA MAIRIE :
11 avril au 20 mai : exposition de photographies artistiques de
paysages et de monuments bretons de Philippe Hernot, de Gourin.
À LA MAIRIE :
Jusqu’au 15 mars : exposition d’œuvres crayonnées ou peintes, et
de collages, réalisées par Rozen Alix.

En bref
RECENSEMENT : tous les Français, filles et garçons, âgés de 16 ans,
sont tenus de se faire recenser et s’inscrire en vue de la convocation à la journée défense et citoyenneté. Par internet (en créant un
compte sur www.servcie-public.fr) ou en mairie (en se munissant
du livret de famille et d’une pièce d’identité).
PERMIS DE CONDUIRE : un nouveau service en ligne est
aujourd’hui disponible pour lancer plus rapidement la fabrication
du permis de conduire en cas de perte, vol, détérioration, changement d’état-civil et renouvellement. Le récépissé de déclaration de
perte permettant de conduire durant deux mois peut être obtenu
par ce service. Connectez-vous à :
permisdeconduire.ants.gouv.fr

L’actualité de

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
Environnement
Adoptez le compostage !

Dans le cadre de la réduction du tonnage de déchets à
collecter, Quimperlé Communauté réitère sa campagne de
promotion du compostage.
Que peut-on composter ?
Tout ce qui est organique : déchets de cuisine
(épluchures, restes de repas, marc de café et filtre en papier,
serviettes et essuie-tout en papier....), déchets de jardin (fleurs
fanés, déchets du potager, feuilles mortes, gazon....) mais aussi
cendres de bois, sciures, copeaux, fumier d’animaux.
Chaque année, Quimperlé Communauté propose des
composteurs à prix avantageux, dans la limite des stocks
disponibles.

S UR L E TER R I TOI R E

Economie d’énergie

Louez un broyeur de végétaux

Les végétaux représentent plus de 20 % des déchets collectés
sur le territoire de Quimperlé Communauté et près de 50 %
du tonnage déposé en déchèterie. Le broyage des végétaux
peut permettre de réduire leur volume par 3. Il présente
pour intérêt de fabriquer un paillage naturel, de produire un
structurant pour votre composteur.
Quimperlé Communauté rembourse 50 % du montant de la
location d’un broyeur effectuée par les particuliers.
En savoir plus :
services techniques de l’intercommunalité au 02 98 35 09 42
(services.techniques@quimperle-co.bzh).

Et si vous passiez aux couches lavables ?
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Dans le cadre de la prévention des déchets, Quimperlé Communauté
s’engage à réduire les quantités de textiles sanitaires (couchesculottes, serviettes hygiéniques, mouchoirs en papier et lingettes)
dans les poubelles en soutenant celles et ceux qui adoptent les
couches lavables.
D’une part, il est possible d’emprunter gratuitement pendant 3
semaines un kit de 16 couches lavables. Et d’autre part, une aide
de 60 e est accordée par foyer pour l’achat d’un lot de 12 couches
lavables minimum pour un enfant (80 e par foyer pour un lot de 16
couches pour au moins deux enfants).
Des plaquettes d’information sont disponibles dans les mairies ou
auprès de Quimperlé Communauté (02 98 35 09 42).

Point d’accès au droit
Installé 4 rue Ellé à Quimperlé, le PAD
(Point d’Accès au Droit), a pour but
d’apporter une information à toute
personne confrontée à des problèmes
juridiques, administratifs ou sociaux.
Des permanences y sont assurées
tout au long de la semaine.
Pour en savoir plus, contactez le
service prévention de Quimperlé
Communauté au 02 98 39 08 10

2017
Février

Samedi 4 : Soirée « bœuf bourguignon » du Comité de Jumelage
Sam 10 et dim 11 : Festival des arts vivants (pAs paR haZ’art)
Mercredi 15 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Dimanche 19 : Assemblée générale Société de Pêche (10h)
Samedi 25 : Après-midi costumée de l’Amicale Laïque (14 h)
Samedi 4 : Paëlla de l’US St Thurien
Mercredi 15 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 25 : Soirée Tartiflette de l’Amicale Laïque

Avril

Samedi 1er : Fest-noz de pAs paR haZ’art et Kanerien Sant Thurian
Vendredi 7 : Pot offert aux nouveaux arrivants, municipalité (18h30)
Dimanche 16 : Vide grenier du Comité de Jumelage
Mercredi 19 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Vendredi 28 : Départ du 4è Tro Kreiz Breizh de véhicules anciens (10h)
Dimanche 30 : Spectacle «Expéditions Pipelettes» de la Cie Art-Traction

Juin

Juillet
Août
Septembre

Lundi 1er : Randonnée du muguet, Comité des fêtes (à confirmer)
Lundi 8 : Cérémonie commémorative UNC-AFN
Mercredi 17 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 20 : Tournoi de football U11
Samedi 27 : Initiation pêche à Prajoual
Samedi 27 : Assemblée générale de l’USST et repas
Dimanche 28 : Fête des mères
Samedi 3 : Fest Leur
Samedi 10 : Repas des pompiers
Samedi 17 : Les Petites Puces du bourg, organisées
par les associations de la commune
Samedi 17 : Cochon grillé à Troysol, UNC/AFN
Dimanche 18 : Apéritif de la fête des pères
Mercredi 21 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 24 : Repas des propriétaires, Société de Chasse
Dimanche 25 : Kermesse de l’Amicale Laïque

En mai, la randonnée du muguet

Samedi 8 : Bal populaire
Sam 8 au lun 10 : Fêtes patronales, Comité des fêtes
28 juillet/5août : Jumelage St Thurien Kilmacow
Samedi 29 : Concert de pAs paR haZ’art
Dimanche 6 : Fête champêtre de Troysol (à confirmer)
Samedi 26 : Concours de fléchettes des Pompiers
Samedi 2 : Sortie et buffet de l’UNC-AFN
En juillet, les fêtes patronales
Dimanche 3 : Repas de la paroisse
Mercredi 20 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 30 : Repas de remerciement du Comité des fêtes (à confirmer)

Octobre

Dimanche 8 : Repas des personnes âgées (CCAS)
Samedi 14 : Repas de l’AHBA
Mercredi 18 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age

Novembre

Samedi 11 : Cérémonie commémorative, UNC-AFN
Mercredi 15 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 25 : Couscous-loto de l’Amicale Laïque

Décembre

En février, l’après-midi costumée

Samedi 2 : Téléthon inter-associations
Lundi 4 : Préparation du calendrier des animations
Samedi 9 : Repas de fin d’année de l’Amicale du 3ème Age
Dimanche 10 : Troc et puces de l’APE
Samedi 16 : Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
En octobre, le repas de l’AHBA
Dimanche 17 : Arbre de Noël des sapeurs-pompiers
Vendredi 22 : Goûter de Noël de l’école, Amicale Laïque
Samedi 23 : Animation de Noël, mairie
Mardi 26 : Sortie cinéma pour enfants, Comité des fêtes (à confirmer)
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Les rendez-vous de l’année

