Rendez-vous d’été

Presse locale

Fêtes patronales du 10 au 12 juillet :
un rendez-vous sportif

Sophie Philippe est la nouvelle correspondante du
journal Ouest France sur la
commune.
Contact : 06 86 18 70 28 ou
par mail :
sophie.philippe@yahoo.fr

C’est l’un des temps forts de la vie associative. Les fêtes patronales seront encore une fois placées sous le signe du sport :
- Samedi 10 :
concours de pétanque, à 14h ;
course cycliste “Challenge Ellé Isole” à 17h, suivie d’une soirée
grillades et d’un bal populaire.
- Dimanche 11 :
courses pédestres pour les enfants et les adultes, filles et garçons, à partir de 17h, suivies d’un buffet campagnard.
- Lundi 12 :
concours de pétanque, à 14h.

Sophie Philippe, nouvelle correspondante

Surendettement
L’association CRESUS à votre écoute

Association de type loi 1901, CRESUS (Chambre
régionale de surendettement social de Bretagne) vient en
aide aux personnes en situation de difficulté financière,
de surendettement ou d’exclusion bancaire. Son activité
consiste à accompagner dans les démarches amiables
vers les créanciers et le service de surendettement de
la Banque de France. Elle assure des permanences les
mercredi et samedi matins au 4 bis, avenue du CoatKaër à Quimperlé, sur rendez-vous uniquement. Les
entretiens sont strictement confidentiels.
Contact : 06 15 86 66 94,
ou par mail : cresusbretagne@yahoo.fr
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Déjections canines : un peu de civisme !

Un arrêté municipal du 17 mars 2009 indique que les
propriétaires ou possesseurs de chiens sont passibles
d’amende en cas de déjections canines sur la voie publique, les trottoirs, les espaces verts publics, les aires de
jeux publiques pour enfants... Ils sont tenus de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage
de ces déjections.

Août postale : quelques règles
Desserte

Il est conseillé à chaque particulier d’être équipé d’une
boîte aux lettres normalisée posée à 1 mètre du sol et
accessible de l’extérieur de la propriété : elle ne doit pas
être placée derrière un grillage et elle doit se situer hors
Septembre
de portée d’un chien.
Autre règle, l’adresse sur le courrier à adresser doit
être simple et précise, avec l’adresse du destinataire en
majuscules, sans ponctuation.

L’agenda de l’été
Dimanche 4 :
Bal de l’Amicale du 3è âge
Samedi 10 au lundi 12 :
Juillet Fêtes patronales, par le SI
Samedi 24
Journée de l’USST
Dimanche 1er :
Fête champêtre de Troysol, par le SI
Du samedi 7 au samedi 14 :
Voyage en Irlande, comité de jumelage
Août Dimanche 22 :
Fête de la chasse à Troysol
Dimanche 29 :
Rallye touristique, par le SI
Samedi 4 :
Sortie et buffet de l’UNC AFN
Dimanche 5 :
Repas de la paroisse
Sept. Mercredi 17 :
Goûter dansant de l’Amicale du 3è âge
Dimanche 26 :
Troc & Puces de l’APE (école)

Octobre

Le tour de l’Europe à vélo en 14 mois
Ael Perroud et Jean Ripaud sont en route
Novembre
Partis en mars dernier de Saint-Thurien, Ael Perroud et Jean Ripaud étaient en République Tchèque mi-mai dans le cadre de leur tour d’Europe à vélo, soit 20 000 km en
14 mois. Les deux garçons sont accompagnés depuis la mi-avril d’Aline Crouzot, la
compagne de Jean. Sur la photo ci-dessous, petit arrêt-souvenir au passage en Tchéquie
après la traversée de l’Allemagne.
Au-delà de la performance sportive et de l’aventure, le but du
Décembre
voyage est de se familiariser avec les techniques de maraîchage,
au travers d’échanges de savoirs pendant une à deux semaines
dans les fermes biologiques des différents pays traversés.
Pour les suivre : http://pericrouz.skyrock.com
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Halte près de Meissen, en
Tchéquie, sur les rives de
l´Elbe.
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US St-Thurien

Budget 2010

Infos en bref

Une belle saison conclue
par une accession de
l’équipe A en Division 2.

Le budget 2010 en chiffres, fonctionnement et investissement, avec un projet majeur : la réhabilitation de l’immeuble de la place du centre.

Le tour d’Europe à vélo
d’Ael et Jean, les rendezvous de l’été...
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EDITO
A l’heure où la coupe du monde
est entrée dans le vif du sujet, je
tiens ici à féliciter très
chaleureusement les footballeurs
de l’USST de leur accession en
division supérieure. Ces bons
résultats devraient donner à coup
sûr un nouvel élan au club auquel
la municipalité continuera bien
entendu à apporter son soutien.
Une association comme l’USST
contribue de belle manière à animer notre commune tout au long
de l’année et au-delà, elle a un
rôle éducatif non négligeable, en
particulier avec son école de football. Encore une fois, bravo à eux !
Cette lettre du mois de juin vous
présente par ailleurs, et c’est une
habitude, le budget 2010. Celui-ci
est caractérisé par un nouveau
projet important, après celui de la
station d’eau : la réhabilitation de
l’immeuble de la place du centre.
Nous avons choisi d’y installer
dans un avenir proche la bibliothèque, qui bénéficiera ainsi d’une
exposition bien plus intéressante
et de locaux bien mieux adaptés,
mais également un commerce.
Après l’important réaménagement
urbain mené les années passées,
ce nouveau projet répond à un
même objectif qui est de dynamiser cette place du centre, et plus
globalement de donner vie au
centre-bourg.
Je vous souhaite de bonnes
vacances à toutes et à tous.

Union Sportive de St Thurien
En s’imposant dimanche 23 mai sur le terrain de la FG Bannalec (B), par 2 à 1, l’équipe
A de l’Union Sportive de Saint-Thurien a définitivement assuré son accession en division
supérieure : les footballeurs thuriennois joueront la saison prochaine en Division 2 du
championnat du district Finistère sud. Ce résultat va au-délà de l’objectif annoncé en
début de saison par Michel Sinic, l’entraîneur-joueur, revenu à Saint-Thurien l’été dernier
pour « relancer le club. »
“ Je suis vraiment très
content pour les joueurs,
pour les dirigeants, pour
le club, ” lâche Michel
Sinic, l’entraîneur-joueur
de l’USST, visiblement
réjoui par la conclusion
de la saison. Le fait d’avoir
décroché l’accession sur
le terrain d’un adversaire
direct, la FG Bannalec (b),
est bien l’illustration d’une
confiance revenue pour
des joueurs plutôt habitués
à cotoyer le bas de tableau
de la D3 ces dernières
saisons.
Nul doute que la présence de Michel Sinic y
a beaucoup contribué, en tant qu’entraîneur
mais aussi en tant que joueur. A 41 ans, “ je n’ai
pas de problème par rapport au rythme ou dans
le jeu. ” Le plaisir de jouer est toujours intact,
d’autant qu’il vient d’enchaîner quatre montées

successives ces quatres dernières saisons, trois
avec l’US Trégunc et une avec Saint-Thurien.
Aujourd’hui, prudent, il annonce que “ l’objectif
de la saison à venir sera de se maintenir en Division
2. Nous espérons pouvoir renforcer en recrutant
quelques jeunes joueurs. ” Un souhait partagé
par Stéphane Bourhis, le président : “ nous
avons une équipe plutôt vieillissante et pour assurer
une pérennité au club au moins à ce niveau, il est
important de pouvoir compter sur de nouveaux
jeunes joueurs. ”
Il y a les joueurs, les dirigeants mais aussi les
arbitres sans qui rien ne peut se faire. Alors,
coup de chapeau à Guillaume Louvet, ici avec
le président de l’USST, Stéphane Bourhis : à 16
ans, il a passé avec succès son examen de jeune
arbitre.

Joël Derrien
Mairie, rue du Poulou, 29380 Saint-Thurien - Tél. 02 98 39 83 71 - Fax : 02 98 39 84 39
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SERVICES MUNICIPAUX

BUDGET 2010
S E C T I O N

D E

L E P R O J E T 2 0 1 0 :
R é H A B I L I T A T I O N D E L ’ I M M E U B L E

R e c e t t e s

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

273
310
82
23

000,00
800,00
113.71
131,95
400,00
61 566,00
5 000,00
204 164,71
960 176,37

1
43
671
121
30

000,00
872,00
281,00
058,00
035,03
100,00
92 830,34

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

960 176,37

Charges à caractère général (28,4 %)
Charges de personnel (32,4 %)
Charges de gestion courante (8,6 %)
Charges financières (2,4 %)
Dépenses exceptionnelles
Dotations aux amortissements (6,4 %)
Dépenses imprévues (0,5 %)
Virement à la section d’investiss. (21,3 %)

S E C T I O N

Acquis il y a peu de temps par la commune, l’immeuble de la place du centre va être totalement réaménagé pour accueillir
d’un côté la bibliothèque et de l’autre une boulangerie. La bibliothèque occupera un peu plus de 120 m², en rez-de-chaussée et
à l’étage, les deux niveaux étant reliés par un escalier et un élévateur. Une extension neuve sera construite au nord-est pour
agrandir l’espace public. Le local commercial sera lui contigü au commerce d’alimentation, avec une partie magasin ouvrant
directement sur la place : la boulangerie occupera 115,75 m², dont 29,05 m² pour le magasin.
L’appel d’offres devrait être lancé en juin pour une ouverture des plis en juillet et un démarrage des travaux en septembre
prochain. 12 mois de travaux sont prévus avec une ouverture prévue dans le courant du 4ème trimestre 2011.

E T

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

La nouvelle station de
pompage et de traitement
de l’eau potable, construite
au lieu-dit Poulmudou, est en
service.
L’investissement est à la
hauteur de cet indispensable
équipement communal : plus
de 950 000 €.

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

106
5
26
94
61
75
112
581
19

E A U

Atténuation de charges (0,1 %)
Produits des services (4,6 %)
Impôts et taxes (69,9 %)
Dotations et participations (12,6 %)
Produits de gestion courante (3,1 %)
Produits exceptionnels
Résultat reporté (9,7 %)

D é p e n s e s

Rembours. d’emprunt
Dépenses imprévues
Achat de matériels divers
Travaux de voirie
Achat d’immeubles
Travaux bâtiments communaux
Centre de secours
Réhabilitation immeuble du Centre
Résultat reporté

Vue côté Est, avec l’extension à l’arrière

La future bibliothèque et une boulangerie

B U D G E T

974,55
000,00
487,27
478,40
032,63
252,49
002,89
167,88
987,93

9
204
15
297
61
214
204

565,26
892,62
124,00
369,26
566,00
450,00
164,71

Fonds compensation T.V.A.
Affectation résultat 2009
Subvention départ. d’investiss.
Emprunts
Amortissement immobilisations
Subvent. réhabilitation immeuble
Virement de section fonct.

S E C T I O N
D é p e n s e s
Charges à caractère général
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
Dépenses imprévues
Virement à section investissement

1 007 131,85

Rembours. d’emprunt (10,6 %)
Dépenses imprévues (0,5 %)
Achat matériel divers (2,6 %)
Travaux de voirie (9,4 %)
Travaux bâtiments comm. (6,1 %)
Centre de secours (11,1 %)
Réhabilitat. immeuble (57,7%)
Résultat reporté (2 %)

1 007 131,85

Fonds compensation T.V.A. (0,9 %)
Affectation résultat 2009 (20,4 %)
Subv. départementale d’invest. (1,5%)
Emprunts (29,5 %)
Amortiss. immobilisations (6,1 %)
Subv. réhabilitation immeuble (21,3 %)
Virement section fonctionn. (20,3 %)

D é p e n s e s
Remboursement d’emprunts
Dépenses imprévues
Amortissement subventions
Travaux d’assainissement
Périmètre protection captages eau
Travaux alimentation eau potable
Travaux station d’épuration
Construction station eau potable
Etude zonage assainissement
Valorisation des boues
Silo de stockage des boues
Travaux voirie poste refoulement
Plantations périmètre protect° capt.

D E

3

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

57 856,00
7 321,00
100,00
28 884,97
100,00
56 735,86
3 000,00
260,59
154 258,42

S E C T I O N

108 230,00
9 876,00
36 152,42

Produits des services et ventes
Produits exceptionnels
Résultat reporté

154 258,42

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

9
4
9
6
22
13
5
405
1
3
100
1
33

220,47
000,00
876,00
010,94
938,10
677,59
112,64
099,59
721,58
400,00
000,00
600,00
740,86

616 397,77
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L A

2
39
56
297
9
37

740,70
399,11
379,36
992,00
740,00
920,00
260,59
56 735,86
115 230,15

Fonds compensation TVA
Affectation du résultat 2009
Subv. périmètre protect° captage
Subvention station d’eau
Subv. étude zonage assainissem.
Subv. silo de stockage des boues
Virement de sect° fonctionnement
Amortissement des immobilisations
Résultat reporté

616 397,77
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Le tour de l’Europe à vélo en 14 mois
Ael Perroud et Jean Ripaud sont en route
Novembre
Partis en mars dernier de Saint-Thurien, Ael Perroud et Jean Ripaud étaient en République Tchèque mi-mai dans le cadre de leur tour d’Europe à vélo, soit 20 000 km en
14 mois. Les deux garçons sont accompagnés depuis la mi-avril d’Aline Crouzot, la
compagne de Jean. Sur la photo ci-dessous, petit arrêt-souvenir au passage en Tchéquie
après la traversée de l’Allemagne.
Au-delà de la performance sportive et de l’aventure, le but du
Décembre
voyage est de se familiariser avec les techniques de maraîchage,
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dans les fermes biologiques des différents pays traversés.
Pour les suivre : http://pericrouz.skyrock.com

Lettre juin 2010.indd 1

Halte près de Meissen, en
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par une accession de
l’équipe A en Division 2.

Le budget 2010 en chiffres, fonctionnement et investissement, avec un projet majeur : la réhabilitation de l’immeuble de la place du centre.

Le tour d’Europe à vélo
d’Ael et Jean, les rendezvous de l’été...
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EDITO
A l’heure où la coupe du monde
est entrée dans le vif du sujet, je
tiens ici à féliciter très
chaleureusement les footballeurs
de l’USST de leur accession en
division supérieure. Ces bons
résultats devraient donner à coup
sûr un nouvel élan au club auquel
la municipalité continuera bien
entendu à apporter son soutien.
Une association comme l’USST
contribue de belle manière à animer notre commune tout au long
de l’année et au-delà, elle a un
rôle éducatif non négligeable, en
particulier avec son école de football. Encore une fois, bravo à eux !
Cette lettre du mois de juin vous
présente par ailleurs, et c’est une
habitude, le budget 2010. Celui-ci
est caractérisé par un nouveau
projet important, après celui de la
station d’eau : la réhabilitation de
l’immeuble de la place du centre.
Nous avons choisi d’y installer
dans un avenir proche la bibliothèque, qui bénéficiera ainsi d’une
exposition bien plus intéressante
et de locaux bien mieux adaptés,
mais également un commerce.
Après l’important réaménagement
urbain mené les années passées,
ce nouveau projet répond à un
même objectif qui est de dynamiser cette place du centre, et plus
globalement de donner vie au
centre-bourg.
Je vous souhaite de bonnes
vacances à toutes et à tous.

Union Sportive de St Thurien
En s’imposant dimanche 23 mai sur le terrain de la FG Bannalec (B), par 2 à 1, l’équipe
A de l’Union Sportive de Saint-Thurien a définitivement assuré son accession en division
supérieure : les footballeurs thuriennois joueront la saison prochaine en Division 2 du
championnat du district Finistère sud. Ce résultat va au-délà de l’objectif annoncé en
début de saison par Michel Sinic, l’entraîneur-joueur, revenu à Saint-Thurien l’été dernier
pour « relancer le club. »
“ Je suis vraiment très
content pour les joueurs,
pour les dirigeants, pour
le club, ” lâche Michel
Sinic, l’entraîneur-joueur
de l’USST, visiblement
réjoui par la conclusion
de la saison. Le fait d’avoir
décroché l’accession sur
le terrain d’un adversaire
direct, la FG Bannalec (b),
est bien l’illustration d’une
confiance revenue pour
des joueurs plutôt habitués
à cotoyer le bas de tableau
de la D3 ces dernières
saisons.
Nul doute que la présence de Michel Sinic y
a beaucoup contribué, en tant qu’entraîneur
mais aussi en tant que joueur. A 41 ans, “ je n’ai
pas de problème par rapport au rythme ou dans
le jeu. ” Le plaisir de jouer est toujours intact,
d’autant qu’il vient d’enchaîner quatre montées

successives ces quatres dernières saisons, trois
avec l’US Trégunc et une avec Saint-Thurien.
Aujourd’hui, prudent, il annonce que “ l’objectif
de la saison à venir sera de se maintenir en Division
2. Nous espérons pouvoir renforcer en recrutant
quelques jeunes joueurs. ” Un souhait partagé
par Stéphane Bourhis, le président : “ nous
avons une équipe plutôt vieillissante et pour assurer
une pérennité au club au moins à ce niveau, il est
important de pouvoir compter sur de nouveaux
jeunes joueurs. ”
Il y a les joueurs, les dirigeants mais aussi les
arbitres sans qui rien ne peut se faire. Alors,
coup de chapeau à Guillaume Louvet, ici avec
le président de l’USST, Stéphane Bourhis : à 16
ans, il a passé avec succès son examen de jeune
arbitre.
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