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En bref

Le bilan de l’USST,
les nouveaux vestiaires du stade.

Les budgets 2012 en chiffres.
Une fête traditionnelle au village de Magorou avec
l’association Fest al Leur.

Départ chez les pompiers, classe de neige,
rendez-vous de l’été...
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EDITO

Une large place est consacrée au
budget de la commune dans cette
lettre d’informations du mois
de juin. Vous pourrez y trouver
notamment les principaux
investissements qui seront
entrepris cette année. Il y a en
particulier l’installation de
nouveaux vestiaires au stade de
football qui devraient offrir, dès
l’automne, de bien meilleures
conditions d’accueil aux joueurs
de l’USST et des équipes de la
région.
Comme il est de règle, c’est avec
prudence et vigilance que les élus
ont bâti ce budget 2013. Nos
principales recettes proviennent
des impôts et taxes. Sur ce sujet,
je tiens à souligner que les taux
d’imposition des différentes taxes
sont inchangés à Saint-Thurien
depuis près de 10 ans. En cette
période de crise, il nous
apparaît plus que jamais essentiel
de ne pas alourdir les charges des
familles.
Notre commune, comme
partout dans l’hexagone,
n’échappe pas à la morosité liée
à cette crise économique. Pour
autant, il est des moments
privilégiés de partage, d’échanges.
Ce fut le cas en particulier le 18
mai dernier au village de Magorou.
Le Fest al Leur a encore une fois
rassemblé toutes les générations
autour d’un grand feu, au son de
la musique bretonne. Cette
tradition retrouvée est un
bonheur, un vrai rayon de soleil
qui annonce un été au cours
duquel d’autres rendez-vous vous
attendent.
Joël Derrien

Actualité sportive
En se classant quatrième en Division 2 du championnat de district, l’US Saint-Thurien,
nouveau promu, a rempli son contrat en assurant sans aucun problème son maintien.
En Division 4, l’équipe B s’est classée septième. Pour la saison prochaine, les footballeurs vont bénéficier des nouveaux vestiaires dont les plans, ci-dessous, ont été présentés par Joël Derrien, le maire, lors de l’assemblée générale du club fin mai.
Un bilan satisfaisant à l’USST
“ Le bilan est globalement satisfaisant,
commente le président de l’USST, Erwan
Derrien à propos de cette saison 20122013. Avec un peu plus de sérieux et
d’assuidité, l’équipe senior B aurait pu obtenir
de meilleurs résultats. ” Avec quelque 40
jeunes inscrits, l’école de football est sans
aucun doute l’une des plus importantes
des petites communes du secteur. Reste
le souci de l’encadrement : “ ce sont deux
joueurs, Norbert Leroy et Romain Le Goc,
qui ont assuré l’essentiel des entraînements Quelques-uns des joueurs de l’école de foot, avec Norbert
Leroy, l’un des éducateurs, et Kevin Derangere, en tenue
et de l’encadrement tout au long de l’année. civile, qui donne un coup de main lorsqu’il le peut.
Je les en remercie mais la charge est trop
lourde : il nous faut trouver des bénévoles pour assurer l’encadrement de cette école qui est très
importante pour le club. ”
Côté seniors, Michel Sinic reste entraîneur. “ Nous préparons la saison à venir, assure le président.
Nous attendons ou, du moins nous espérons l’arrivée de quelques jeunes pour renforcer l’effectif, avec
l’objectif de faire au moins aussi bien que cette année en Division 2. ”
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BUDGET

2013

S E C T I O N

Le conseil municipal a voté le budget primitif 2013 le
12 avril dernier. Il faut noter que les taux d’imposition
demeurent inchangés, et ce depuis 2004.

D E

F O N C T I O N N E M E N T
R e c e t t e s

D é p e n s e s

Charges à caract. général
Charges de personnel
Gestion courante
Charges financières
Dépenses exceptionnelles
Dotation aux amortissements
Dépenses imprévues
Virement section invest.

285
361
89
17

720,00
400,00
871,15
025,02
400,00
35 511,34
5 000,00
216 201,70
1 011 129,21

1
38
732
133
19

000,00
400,00
737,00
910,00
500,00
500,00
85 082,21

1 011 129,21

Charges à caractère général (28,4 %)
Charges de personnel (35,7 %)
Charges de gestion courante (8,8 %)
Charges financières (1,7 %)
Dépenses exceptionnelles
Dotations aux amortissements (3,5 %)
Dépenses imprévues (0,5 %)
Virement à la section d’investiss. (21,4 %)
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S E C T I O N

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

Atténuation de charges (0,1 %)
Produits des services (3,9 %)
Impôts et taxes (72,5 %)
Dotations et participations (13,2 %)
Produits de gestion courante (1,9 %)
Produits exceptionnels
Résultat reporté (8,4 %)

D ’ I N V E S T I S S E M E N T

D é p e n s e s

R e c e t t e s

Rembours. des emprunts
Dépôts et cautionnements
Subv. réservoir eau potable
Dépenses imprévues
Résultat reporté
Achat de matériel
Travaux de voirie
Travaux bâtiments communaux
Elaboration carte communale
Réhabilitation immeuble
Livres et DVD bibliothèque
Vestiaires stade municipal
Sanitaires cimetière
Eclairage public

74 312,54
450,00
90 431,66
10 000,00
238 994,55
12 033,67
117 979,64
36 177,93
2 661,66
28 249,14
3 615,61
87 000,00
34 700,00
7 051,00
743 647,40

Rembours. des emprunts (10 %)
Dépôts et cautionnements
Subv. réservoir eau potable (12,2 %)
Dépenses imprévues (1,3 %)
Résultat reporté (32,1 %)
Achat de matériel (1,6 %)
Travaux de voirie (15,9 %)
Travaux bâtiments comm. (4,9 %)
Carte communale (0,4 %)
Réhabilitation immeuble (3,8 %)
Livres et DVD bibliothèque (0,5 %)
Vestiaires stade municipal (11,7 %)
Sanitaires cimetière (4,7 %)
Eclairage public (0,9 %)

58
3
200
17
35
216
22
4
140
3
6
34
1

995,82
345,00
000,00
791,00
511,34
201,70
569,00
000,00
308,54
010,00
614,00
301,00
000,00

Fonds compensation T.V.A.
Taxe d’aménagement
Affectation résultat
Subv. départ. d’investissement
Amortissement immobilisations
Virement de section fonct.
Subvention chaudière école
Subvention carte communale
Subv. réhabilitation immeuble
Subv. achat livres DVD
Subv. mobilier bibliothèque
Subvention vestiaires
Produit des cessions

743 647,40
Fonds compensation T.V.A. (7,9 %)
Taxe d’aménagement (0,5 %)
Affectation résultat (26,9 %)
Subv. départ. investissement (2,4 %)
Amort. immobilisations (4,8 %)
Virement de section fonct. (29,1 %)
Subv. chaudière école (3 %)
Subv. carte communale (0,5 %)
Subv. réhabilit. immeuble (18,9 %)
Subv. achat livres DVD (0,4 %)
Subv. mobilier bibliothèque (0,8 %)
Subvention vestiaires (4,6 %)
Produit des cessions (0,1 %)

E A U

E T

S E C T I O N

A S S A I N I S S E M E N T

D E
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F O N C T I O N N E M E N T
R e c e t t e s

D é p e n s e s
Charges à caractère général
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements immobilisations
Dépenses imprévues
Virement à section investissement

55 300,00
15 193,00
100,00
27 447,04
4 782,00
53 721,88
3 000,00
27 391,62
186 935,54

S E C T I O N

138 400,00
16 598,00
120,00
31 817,54

186 935,54

D ’ I N V E S T I S S E M E N T
R e c e t t e s

D é p e n s e s
Remboursement d’emprunts
Dépenses imprévues
Amortissement subventions
Travaux d’assainissement
Travaux alimentation eau potable
Travaux station d’épuration
Travaux station eau potable
Valorisation des boues
Silo de stockage des boues
Achat de terrain
Achat de matériel
Compteurs de sectorisation
Numérisation des deux réseaux
Zonage eaux pluviales
Schéma directeur eau potable
Réservoir eau potable

Produits des services et ventes
Amortissement subventions
Autres produits
Résultat reporté

10
3
16
5
20
1
1
1
19
3
1
60
4
6
102
459

658,40
000,00
598,00
000,00
000,00
500,00
528,93
804,00
723,21
000,00
205,00
000,00
000,00
700,00
557,00
575,47

716 850,01

10
5
100
27
53
49
4
32
4
170
155
102

159,35
934,72
000,00
391,62
721,88
210,00
200,00
562,00
950,00
431,66
731,78
557,00

Fonds compensation TVA
Affectation résultat
Emprunt
Virement section fonctionnement
Amortissement immobilisations
Subvention silo stockage boues
Subv. inventaire zones humides
Subv. compteurs sectorisation
Subv. zonage eaux pluviales
Subvention réservoir
Résultat reporté
Participation Cnes SDAE

716 850,01

vie associative
Fest al Leur : dans la tradition tout simplement...
Le rendez-vous est devenu
incontournable : en mai, c’est
Fest al Leur à Saint-Thurien.
Cette fête traditionnelle, sur
l’aire à battre, perpétue une
tradition un peu oubliée, celle d’une fête
qui clôturait à une époque les grands
travaux en commun, dans la cour même
de la ferme, autour d’un feu et à la
lumière des torches.

“ La création de cette association est arrivée un peu au
hasard, rappelle Jean Dauphin, le président. Nous
étions quelques-uns à regretter qu’il n’y ait plus
de fest-noz, ou peu, à Saint-Thurien d’où l’idée d’organiser
un fest al Leur chaque année.” A l’origine, “nous devions
changer de lieu tous les ans mais on s’est vite aperçu que
certains lieux ne se prêtaient pas du tout à une telle fête.”
Aussi, durant les 4 premières années, la fête a eu lieu à
Hellès, puis, depuis 3 ans, elle se déroule au village de
Magorou.
Le 18 mai dernier, c’est donc chez Fabienne et Guy
que se sont retrouvés les organisateurs pour préparer
la 7è édition. “ En règle générale, nous invitons un ou deux
couples de sonneurs, autant de chanteurs, et un groupe

de musique.” Cette année, “ je pense qu’on a eu un peu
plus de monde que d’habitude, autour de 450 personnes
environ.” Du coup, les crêpiers n’ont eu guère le temps
de souffler dans leur cabane en bois spécialement
construite par les membres de l’association. Et la
navette, mis à disposition gratuitement des Thuriennois,
a effectué bien des allers-retours dans la soirée !
Fête sans prétention, le Fest al Leur de Saint-Thurien
perpétue la tradition, celle du plaisir de se retrouver
pour quelques pas de danse. L’entrée est gratuite.
Rendez-vous au printemps 2014 !
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Sapeurs pompiers
La retraite pour Gérard Guillaume

Le calendrier des
animations
Dimanche 7 :
Grand bal de l’Amicale du 3 âge
Samedi 13 au lundi 15 :
Fêtes patronales
Dimanche 14 au vendredi 19 :
Séjour des Irlandais
è

Juillet

Dimanche 4 :
Fête champêtre de Troysol
Samedi 31 :
Sortie et buffet de l’UNC AFN

Sept.

Dimanche 8 :
Repas de la paroisse
Mercredi 18 :
Goûter dansant de l’Amicale
du 3 âge
è

Octobre

Samedi 5 :
Repas de remerciement
du comité des fêtes
Dimanche 6 :
Repas des personnes âgées
(CCAS)
Mercredi 16 :
Goûter dansant de l’Amicale
du 3 âge
Samedi 19 :
Repas de l’AHBA
è

Petite semaine sur les pistes pour les CM1-CM2

Début février, les 30 élèves de CM1-CM2 de l’école, encadrés par leur
institutrice, Lénaïg Sizorn, et trois adultes, ont passé une semaine sur les pistes
de ski de la station de La Chapelle-d’Abondance, en Haute Savoie. Partis dans
la nuit de samedi à dimanche, ils ont passé chaque après-midi sur les skis. Ils ont
aussi consacré une partie de leur séjour à découvrir la région, le matin, avec
la visite d’une ferme spécialisée dans la fabrication de fromage d’Abondance,
du musée du ski chez un particulier... Ils ont également effectué des balades
en raquette et construit un igloo. Dans leur emploi du temps, il y avait aussi
une heure à une heure et demie de classe en fin d’après-midi, sans oublier les
veillées et une boum... Une semaine bien remplie et très appréciée !
Rythmes scolaires : comme dans la plupart des communes de la Cocopaq,
la réforme des rythmes scolaires s’appliquera à la rentrée 2014.

Infos en bref
Retritex : tri des textiles et insertion

Retritex est à la fois une entreprise d’insertion et
une entreprise classique.Son métier est la collecte
et la valorisation des textiles en fin de vie par le tri
et le réemploi. Chaque euro généré est réinvesti à
des fins de lutte contre l’exclusion
et de réinvestissement dans
l’entreprise. Retritex privilégie
la création d’emplois locaux :
54 salariés à ce jour dont 41 en
insertion.
Retritex met à disposition des conteneurs spéciaux pour
collecter les textiles usagés : vêtements, linge de maison,
chaussures par paire attachées, sacs... Ils sont à déposer
dans les conteneurs dans un sac bien fermé.

Travaux : attention aux canalisations de gaz naturel

Un guichet unique est mis à disposition des maîtres d’œuvre, des maîtres
d’ouvrages, des particuliers et des exploitants agricoles pour connaître
l’emplacement précis des canalisations qui acheminent le gaz naturel sur le
territoire avant de lancer tous travaux : constructions, drainage, plantation
d’arbres ou dessouchage, mise en place de piquets, pieux ou poteaux,
aménagement de voie de circulation.
En savoir plus : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Ya d’ar Brezhoneg : une signalétique bilingue

La commune de Saint-Thurien va signer la charte Ya d’ar Brezhoneg (“oui au
breton”). C’est dans ce cadre que va être installée d’ici peu une signalétique
bilingue, breton-français, sur les bâtiments publics. C’est déjà le cas à la
médiathèque.
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Entré le 1er mars 1987 au centre de secours de
Saint-Thurien, Gérard Guillaume vient de fêter
son départ en retraite des sapeurs pompiers
après 26 ans de bons et loyaux services.
“ A l’époque où je suis arrivé, l’effectif était limité à
12 sapeurs et j’ai donc dû attendre le départ d’un
des pompiers pour y entrer,” rappelle-t-il. A l’époque,
nous n’avions même pas de téléphone : il fallait aller
téléphoner à la cabine publique à côté de la caserne ! ”
Depuis, les secours se sont modernisés jusqu’à
l’ouverture du nouveau centre : “ maintenant,
on dispose vraiment de très bonnes conditions pour
remplir nos missions,” se félicite le nouveau retraité
qui n’hésite pas à “ encourager les jeunes et les
moins jeunes à rejoindre les sapeurs pompiers : nous
manquons d’effectif. ” Il se dit prêt à renseigner
quiconque le souhaite.
Retraité, Gérard ? Pas encore tout à fait...

Classe de neige

