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Vie communautaire

l’EDITO
A l’heure où vous lisez cette nouvelle lettre d’informa-
tions, nous sommes une fois de plus contraints de nous 
confiner, entraînant un changement profond de nos 
modes de vie.
Cependant selon les autorités, le déploiement massif de 
la campagne de vaccination nous permet d’espérer une 
sortie de crise d’ici l’été.
Ceci nous laisse à penser que, tout en restant très vigi-
lants, dans les prochains mois, nous pourrons retrouver 
les plaisirs simples de la vie : se retrouver entre amis ou 
en famille chez soi ou au restaurant, rendre visite à nos 
aînés, accueillir nos petits-enfants et profiter des activités 
culturelles et de loisirs.
D’ailleurs, je tiens à remercier toutes les associations 
thuriennoises qui, malgré le contexte, se démènent pour 
faire en sorte que, dès qu’elles le pourront, leurs activi-
tés ou manifestations s’organiseront dans les meilleures 
conditions possibles.
En ce début de printemps, je formule le vœu que nous 
puissions rapidement nous retrouver, en continuant à 
faire preuve de solidarité et d’entraide, tout en gardant 
confiance en l’avenir.

Vie communale

     Christine KERDRAON

D’ar mare m’emaoc’h o lenn al lizher-kelaouiñ nevez-mañ 
omp rediet, ur wech ouzhpenn, da vevañ kognet, ar pezh a 
laka hon doareoù bevañ da cheñch da vat.
Hervez ar pennadurezhioù, koulskoude, gant ar c’houlzad 
vaksinañ emeur o kas da benn a-vras e c’hallimp, emichañs, 
mont e-maez an enkadenn ac’hann d’an hañv.
Kement-se a laka ac’hanomp da soñjal e c’hallimp, en ur 
chom evezhiek bras, adkavout plijadurioù eeun ar vuhez er 
mizioù da zont : en em adkavout etre mignoned pe gant hor 
familh er gêr pe en ur preti, mont da welet hon tud kozh, 
degemer hor bugale-vihan hag ober hor mad eus an obere-
rezhioù sevenadurel hag eus an diduamantoù.

C’hoant am eus, neuze, da lavaret trugarez da holl gevre-
digezhioù Sant-Turian a zo o tifretañ, daoust d’ar blegenn,  
pe da aozañ, kerkent ha ma c’hallint, o obererezhioù pe o 
abadennoù diouzh ar gwellañ.

E deroù an nevez-amzer-mañ e hetan ma c’hallimp en em 
adkavout buan, en ur genderc’hel da ziskouez kengred ha 
kenskoazell hag en ur vagañ fiziañs en amzer da zont.

Stang Feunteun : le site est restauré
Joyau du patrimoine 
bâti de la commune, 
la fontaine de Stang 
Feunteun vient d’être 
restaurée. Les pierres 
ont été nettoyées et 
rejointoyées autour 
de la fontaine. 
Le coût des travaux 
s’est élevé à 17 
948 euros TTC, la 
commune bénéficiant 
d’une subvention de Quimperlé Communauté à 
hauteur de 50 % du montant HT des travaux, 
dans le cadre du fonds de concours petit 
patrimoine.

l’actu
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BUDGET 2021

Charges à caract. général
Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
Charges financières

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

Virement vers section invest.
Transfert entre sections

Atténuation de charges
Produits des services et ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits de gestion courante 
Produits exceptionnels
Excédent antérieur reporté

1 000,00
34 900,00

765 599,00
66 299,73
19 800,00

100,00
68 880,00

956 578,73

S E C T I O N  D E  F O N C T I O N N E M E N T

Travaux de voirie
Travaux de bâtiments
Espace multi-activités

Aménagement cimetière
Logiciels mairie

Lavoir de Stang Feunteun
Subvention achat vélo électrique

Site internet
Aménagement abords église

Achat matériels divers
Remboursement emprunts

Remboursement caution
Dépenses imprévues

Réhabilitation école
Subventions matériel
FCTVA
Taxe d’aménagement
Affectation du résultat
Dotation amortissement
Virement de la section de fonct.
Cession
Excédent reporté
Emprunt

182 674,95
139 744,00
500 000,00
50 204,00
2 314,00

10 145,00
1 200,00
2 000,00

21 412,00
83 680,00
38 154,40

450 ,00
20 000,00

1 051 978,35

33 363,00
9 375,00

41 533,84
3 000,00

200 000,00
3 780,27

170 705,16
1 000,00

139 221,08
450 000,00

1 051 978,35

D é p e n s e s R e c e t t e s

D é p e n s e s R e c e t t e s

S E C T I O N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Charges à caractère général (30 %)
Charges de personnel (42 %)
Charges de gestion courante (8 %)
Charges financières (0,5 %)
Dépenses exceptionnelles
Dépenses imprévues (1 %)
Virement à la section d’investiss. (18 %)
Transfert entre sections (0,5 %)

Atténuation de charges 
Produits des services (4 %)
Impôts et taxes (80 %)
Dotations et participations (7 %)
Produits de gestion courante (2 %)
Produits exceptionnels 
Résultat reporté (7 %)

290 234,00
398 700,00
79 084,14
3 675,16

400,00
10 000,00

170 705,16
3 780,27

956 578,73

Travaux de voirie (17 %)
Travaux de bâtiments (13 %)
Espace multi-activités (48 %)
Aménagement cimetière (5 %)
Logiciels mairie
Lavoir de Stang Feunteun (1 %)
Subv. achat vélo électrique
Site internet
Aménagement abords église (2 %)
Achat matériels divers (8 %)
Remboursement emprunts (4 %)
Remboursement caution
Dépenses imprévues (2 %)

Réhabilitation école 3 %)
Subventions matériel (1 %)
FCTVA (4 %)
Taxe d’aménagement (0,5 %)
Affectation du résultat (19 %)
Dotation amortissement (0,5 %)
Virement section de fonct. (16 %)
Cession
Excédent reporté (13 %)
Emprunt (43 %)
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 L’actualité de  

     

APPEL AUX HÉBERGEURS VOLONTAIRES

 
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public, co-organise avec Quimperlé Communauté le festival Les 
Rias, du 24 au 28 août 2021.

Pendant 5 jours, ce sont pas moins de 60 spectacles de théâtre 
de rue qui seront présentés au public sur le territoire du pays de 
Quimperlé, et en particulier à Saint-Thurien. 

Afin de loger une partie des équipes (artistiques, bénévoles, 
techniques…) du festival, Le Fourneau lance un appel aux 
habitants  des seize communes du pays de Quimperlé afin de 
trouver des hébergements pour une ou plusieurs nuits, sur la 
période du 23 au 29 août 2021.

Vous avez une ou plusieurs chambres libres chez vous ?  Vous avez 
envie de rencontrer des acteurs de cet événement et découvrir 
de l’intérieur l’organisation d’un festival d’arts de la rue ? Vous 
pouvez contacter Chloé Le Guen, chargée de production au 
Fourneau, pour voir ensemble la possibilité d’accueillir une ou 
plusieurs personnes chez vous : 
02 98 46 19 46  ou chloe.leguen@lefourneau.com

En savoir plus sur le festival : www.lesrias.com

Festival des Rias (24 - 28 août)

Débusquer les créatures fantastiques

Chimère, dragon, sirène, licorne, « homme vert », géant, Ankou, 
bugul noz et consorts, en vue !
D’avril à fin août, Quimperlé Communauté invite chacun d’entre 
vous, petits et grands, à débusquer les créatures fantastiques qui 
peuplent le territoire du pays de Quimperlé. Et ce, où qu’elles 
soient ! Dans un détail architectural, au détour de contes et de 
légendes locales. 
Cet inventaire participatif inédit permettra à terme la création 
d’une cartographie numérique, à découvrir lors de la future 
exposition du Manoir de Kernault, sur le thème de « Créatures 
fantastiques ».

Un formulaire, simple et rapide
Vous avez repéré une créature fantastique sur un détail 
d’architecture, ou vous connaissez une légende, un conte local, 
remplissez le formulaire “Avis de recherche” en ligne sur le site 
de Quimperlé Communauté : 
www.quimperle-communaute.bzh

Mobilité 
PRIVILÉGIEZ LE VÉLO !

Dans le cadre du développement durable, Quimperlé 
Communauté a mis en place un schéma vélo pour compléter 
son offre de mobilité et développer ce mode de déplacement 
sur le territoire.
Ce schéma prévoit plusieurs actions pour favoriser la 
pratique du vélo comme mode de déplacement quotidien et 
s’appuie pour cela sur l’essor du vélo à assistance électrique  
(VAE) qui rend la pratique de ce moyen de déplacement 
accessible à toutes et à tous. 
Ainsi, Quimperlé Communauté prévoit, en direction des 
communes, une aide pour la création de pistes cyclables. La 
collectivité a par ailleurs mis en place un service de location 
de vélo à assistance électrique. Enfin, en parallèle avec la 
subvention accordée par certaines communes, dont Saint-
Thurien,  une aide à l’achat d’un VAE est accordée à chaque 
citoyen des seize communes du territoire.

En effet, l’acquisition d’un vélo électrique pour ses trajets 
quotidiens ou ses loisirs peut s’avérer difficile quand on 
veut s’équiper convenablement. Afin de faciliter la transition 
vers des modes de déplacement doux et plus respectueux 
de l’environnement, Quimperlé communauté vient donc en 
aide sous forme d’une subvention versée après achat.  Celle-
ci peut ainsi représenter 25 % du prix d’achat TTC dans la 
limite de 150 €.

Culture 
UN NOUVEAU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE

Le projet du futur Conservatoire intercommunal de musique 
et de danse a été dévoilé et adopté lors du dernier conseil 
communautaire.
Implanté en centre ville de Quimperlé, le projet a été 
confié au cabinet d’architecture Archipole, Urbanisme et 
architecture. 
Ce nouveau lieu, dédié à la culture en Pays de Quimperlé, 
offrira un lieu d’apprentissage et d’échanges pour les élèves 
du Conservatoire et les associations adhérentes au réseau 
musique et danse.
Depuis fin avril, une exposition temporaire se tient à la 
médiathèque de Quimperlé. Co-construite par Quimperlé 
Communauté et la Ville de Quimperlé, elle présente le projet 
du conservatoire intercommunal et les aménagements 
de l’espace public. A découvrir jusqu’au 26 mai 2021, aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque.
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Festival Ethno Folk : 
dans ce contexte d’incertitude 
lié à la crise sanitaire actuelle, 
l’association pAs paR haZ’art 
a pris la décision de ne pas 
organiser le festival Ethno Folk 
2021 sous sa forme habituelle, 
la venue de groupes étrangers ne pouvant notamment 
pas être garantie. Par contre, si les conditions sanitaires le 
permettent, ils proposeront une formule adaptée, basée sur 
différentes soirées-concerts au fil de l’été dans différents 
lieux, notamment au centre bourg et à Troysol. 
L’association communiquera la programmation dès que 
possible.

Fêtes patronales : organisées 
par le comité des fêtes, les 10 et 
11 juillet, les fêtes patronales sont le 
rendez-vous incontournable de l’été, 
avec au programme une course pédestre, 
un repas sur la place et un concert du 
groupe Six’All.

Troysol : organisée également par le comité des fêtes, 
la fête de Troysol se déroulera le samedi 7 août dans une 
ambiance celtique : accordéon, biniou, bombarde... 

MAI
Samedi 1er : Marche du 1er mai, Hentou Coz
Samedi 8 : Cérémonie commémorative de l’UNC-AFN
Samedi 15 : Marche, Hentou Coz
Dimanche 23 : Bourse vinyles et BD, association des commerçants 
(salle municipale)
Samedi 29 : Initiation à Prajoual par la société de pêche 
Samedi 29 : Assemblée générale de la société de chasse (10 h. club 
house)
Samedi 29 : Cochon grillé de l’UNC-AFN (salle municipale)
Dimanche 30 : Fête des mères organisée par la municipalité

JUIN
Vendredi 4 : Soirée Kerbellec, par pAs paR haZ’art
Samedi 5 et dimanche 6 : Fête des pompiers (salle municipale)
Samedi 12 : Repas des propriétaires, société de chasse 
Vendredi 18 : Assemblée générale de l’USST  et repas à emporter, en 
soirée (salle municipale)
Samedi 19 : Kermesse de l’Amicale laïque
Dimanche 20 : Apéritif de la fête des pères, par la municipalité
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 : Festival Ethno Folk, Pas Par 
Haz’Art

JUILLET
Vendredi 2 : Assemblée générale Digor’n Nor
Samedi 3 : 75 ans de l’USST
Samedi 10 et dimanche 11 : Fêtes patronales, comité des fêtes
Samedi 17 : Marche, Hentou Coz
Du vendredi 23 au dimanche 1er août : Déplacement en Irlande du 
comité de jumelage

N’oubliez pas les gestes barrières 

Achetez local
Deux nouveautés à noter sur la commune :
- Vivien Audebert propose des crêpes à emporter. Il 
a installé son atelier à Kerdiamant-ar-Roz et possède 
maintenant plusieurs points de vente sur le territoire. 
Il peut aussi répondre aux particuliers sur commande, 
avec également l’espoir de pouvoir être présent sur les 
fêtes et animations dès que les conditions sanitaires le 
permettront. Contact au 09 71 28 61 35
- Michèle Tamic et Stéphane Guillou vendent quant à 
eux de la viande bovine. Installés à Quilos, ils élèvent un 
troupeau de onze vaches Aubrac sur trente hectares, 
essentiellement nourris à l’herbe, aux fleurs et au foin. 
sans aucun pesticide. Les colis de cinq ou dix kilos sont 
à commander au 06 32 09 64 12

Culture
Deux expositions sont à découvrir.
Les sculptures et peintures d’Emmanuelle Le Moal sont 
exposées en mairie. à l’ancienne poste et à la médiathèque.
Le salon Esprit Coiffure accueille de son côté 
l’exposition de dessins de Paola Moreno.

Environnement
Respectez les chemins de randonnée.
Si leur passage n’est pas interdit, il est demandé aux 
véhicules à moteur de veiller à être respectueux des 
chemins de randonnée, et par cette occasion du travail 
des bénévoles qui entretiennent ces sentiers de balade.

Personnel communal
Une nouvelle embauche : depuis le 6 avril, Pascale 
Jégou a pris ses fonctions au sein du personnel 
communal. Elle est en charge de l’entretien des 
bâtiments communaux et de la surveillance de l’école.
Un emploi saisonnier à pourvoir : la commune 
recrute, pour la période estivale, un agent aux services 
techniques afin d’assurer notamment l’entretien des 
espaces verts et des bâtiments communaux. Les 
candidatures sont à déposées à la mairie.

Sapeurs pompiers
Trois jeunes Thuriennois.es en formation
Ils viennent d’intégrer les Jeunes Sapeurs Pompiers 
(JSP) et entament une formation de 4 ans : Line 
Boulaire, domiciliée au Lotissement de Roz Minez, 
Kévin Le Dez, de Kerbras, tous deux âgés de 15 ans, 
et Inès Brizet, domiciliée rue de Quimperlé, qui est un 
an plus jeune.

Covid 19 : vaccination
Les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent 
s’inscrire en mairie où seront pris les rendez-vous. 
Celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’un transport 
peuvent utiliser les bus TBK, leurs coordonnées sont 
transmises à TBK par la mairie. Le 28 avril, 69 personnes 
de plus de 70 ans ont bénéficié des services de la mairie 
pour procéder à leur inscription à la vaccination. 

Infos en bref Les rendez-vous de l’été
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(Toutes ces animations ci-dessus et ci-dessous sont annoncées 
sous réserve des dispositions liées à la crise sanitaire)

De mars à octobre : Petit marché et puces le 2è dimanche du mois, 
de 8h à 13h, place du Centre

Le groupe Amsterdam Klezmer Band, a joué 
au dernier festival Ethno Folk


