Du 7 au 9 juillet
les fêtes patronales

Rejoindre Quimperlé par les bus de la ligne 1

Prix du billet
1 voyage : 1,20 € (durée : 1 heure)
10 voyages : 10 €
Tarification sociale* : 0,60 €
Possibilité d’acheter une carte
mensuelle ou annuelle.
Tickets en vente et horaires à L’Arlequin, 4 rue de Quimperlé
*Pour les bénéficiaires du RSA, AAH, chômage, CMU, minimum vieillesse.

Pour en savoir plus :
TBK, 30 bd de la Gare, 29300 Quimperlé - Tél. : 02 98 96 76 00
ou sur le site internet : www.t-b-k.fr

Le calendrier des Infos en bref
animations OPAH

4

Juillet

Samedi 7 au lundi 9 :
Fêtes patronales
Samedi 24 :
Journée de l’USST

Septembre

Août Dimanche 5 :

Fête champêtre de Troysol
Samedi 1er :

Octobre
Sortie et buffet de l’UNC AFN
Dimanche 9 :
Repas de la paroisse
Sept. Mercredi 19 :
Goûter dansant de l’Amicale
Novembre
du 3è âge
Dimanche 30 :
Troc et puces de l’APE
Samedi 6 :
Repas du comité des fêtes
Dimanche 7 :
Décembre
Octobre Repas des personnes âgées
Mercredi 17 :
Goûter dansant de l’Amicale
du 3è âge

Un défibrillateur devant la mairie

La municipalité a fait installer à la mi-mai un défibrillateur cardiaque, disponible 24 heures sur 24, sur la
façade de la mairie. Le défibrillateur vient en complément du massage cardiaque. Il permet de relancer
le cœur : les chances de survie passent de 3% à
40%. Dans tous les cas, trois gestes à faire : appeler
les secours 15 ou 112, faire un massage cardiaque,
défibriller.

Budget 2012 - Vie associative

En bref

La boulangerie-pâtisserie, place
du Centre.
Yohann Roudaut, nouveau maçon.

Les budgets 2012 en chiffres.
Retour sur la belle saison des seniors 1 de l’USST qui
accèdent à la Division 2 du championnat de district.

Les animations, les bus
du Tro Bro Kemperle, les
aides de l’OPAH...
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Le réseau de bus TBK dessert l’ensemble des 16 communes de la Cocopaq,
et même un peu plus loin puisque la ligne 1 qui passe par Saint-Thurien va
jusqu’à Guiscriff.
Quatre arrêts ont été matérialisés sur la commune : à Ty Viguennou, au centre
bourg, à Kergall et à Loge Bleis. Dans le sens Guiscriff-Quimperlé, le bus
arrive par Scaër. Dans le sens inverse, le bus emprunte les routes de Mellac.

L’Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est un dispositif qui vise à
aider les propriétaires à rénover leur logement en leur accordant des aides
financières mais aussi une assistance technique et administrative entièrement
gratuite. Ces aides portent sur les logements de plus de 15 ans et occupés
ou loués à titre de résidence principale.
Les subventions sont accordées sous certaines conditions aux :
Propriétaires occupants, en fonction de leur niveau de ressources.
Propriétaires bailleurs, en fonction des loyers pratiqués après travaux.
Permanences (informations, conseils, assistance gratuite) :
Citémétrie, 33 place St Michel à Quimperlé - Tél 02 98 96 44 67 , ou par
mail : opah.cocopaq@citemetrie.fr
Quimperlé, au 33, place St Michel : tous les jeudis et vendredis matin de 9h30
à 12h30, et du lundi au vendredi sur rendez-vous
Scaër, en mairie : le 2ème mardi du mois de 9h30 à12h30
Bannalec, au RDC , 1, rue nationale : le 3ème mardi de 9h30 à 12h30

Maintien à domicile des personnes âgées

Le PACT HD 29 propose, dès l’âge de 60 ans, un “diagnostic prévention”
qui comprend une visite du logement, un échange et des conseils sur
l’aménagement de l’espace, et un rapport écrit avec des péconnisations liées
à l’adaptation raisonnée du logement. Ce diagnostic n’engage absolument
pas à faire les travaux. Il est pris en charge par le Conseil Général si les
ressources de la personne seule n’excède pas 1 294 e, ou 1 976 e pour un
couple.
En savoir plus : agence de Quimper au 02 98 95 67 37
ou sur internet : www.pactHD29.org

Dépenses de santé

La MSA peut permettre à ses assurés, percevant de faibles ressources, de
bénéficier d’une prise en charge totale des faris médicaux : c’est la CMU-C.
Celle-ci est gratuite et permet d’être intégralement couvert, sans avance de
frais pour la plus grande partie des dépenses de santé.
Pour ceux qui ne peuvent ouvrir droit à la CMU-C, il est possible, en fonction
des ressources, de percevoir l’aide à la complémentaire santé (ACS).
Pour en savoir plus : 02 98 85 79 79 ou www.msa-armorique.fr
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C’est l’été et pour bien l’apprécier, quoi de
mieux que de faire la fête : les fêtes patronales
vont se dérouler les samedi 7, dimanche 8 et
lundi 9 juillet. C’est là l’un des temps forts de
la vie associative locale, placé comme chaque
année sous le signe du sport :
- Samedi 7 :
concours de pétanque, à 14h ;
course cycliste “Challenge Ellé Isole” à 17h,
suivie d’une soirée grillades et d’un bal
populaire.
- Dimanche 8 :
animation au centre-bourg au son d’un orgue
de barbarie
courses pédestres pour les enfants et les
adultes, filles et garçons, à partir de 17h, suivies
d’un buffet campagnard.
- Lundi 9 :
concours de pétanque, à 14h.

Bus du Tro Bro Kemperle

Commerce & artisanat

EDITO
Dans cette lettre d’informations
municipales, une large part est
consacrée au budget. Au chapitre
investissements, les travaux dans
les bâtiments communaux vont
concerner la construction
d’un préau à l’école, et le
remplacement du chauffage, avec
l’installation d’une chaudière à
granulés de bois.
D’importants investissements
sont menés également au service
d’eau et assainissement. Ainsi, la
réfection du réseau d’eau potable
va concerner cette année la route
des Salles. Des compteurs de
sectorisation vont aussi être
installés pour repérer les fuites
sur le réseau et limiter autant que
possible les pertes.
Par ailleurs, dans cette lettre,
nous avons voulu aussi mettre
en avant l’ouverture de la
boulangerie-pâtisserie au centrebourg. La réouverture d’un tel
commerce de proximité était une
priorité. La municipalité y a mis
les moyens. Ce projet collectif a
aujourd’hui abouti et on ne peut
que s’en féliciter et souhaiter la
plus grande réussite à M. et Mme
Larzul dans leur projet personnel.
Enfin, comme l’été est là, je vous
invite à prendre part aux
festivités que nous préparent
avec toujours autant
d’enthousiasme les bénévoles des
associations : les fêtes patronales
en juillet et la fête de Troysol en
août
Joël Derrien

Commerce & artisanat
Le maintien du commerce de proximité est une des composantes essentielles de la
vitalité d’une commune rurale. C’est pourquoi la municipalité a consacré un investissement important à la réhabilitation de l’immeuble de la place du Centre pour accueillir
d’un côté une boulangerie-pâtisserie, et de l’autre, la nouvelle médiathèque.

Boulangerie-pâtisserie Larzul,
Ouverte du mardi au dimanche
Christelle et Bruno Larzul, originaires de la région
d’Audierne, ont ouvert leur boulangerie-pâtisserie,
place du Centre, le 31 mars. Il n’y avait plus de
commerce de ce type à Saint-Thurien depuis 3
ans et demi. L’ouverture était particulièrement
attendue : “ il y avait du monde jusque sur le trottoir, ”
rappelle Christelle.
M. et Mme Larzul ont saisi l’opportunité de cette
réfection de bâtiment pour lancer leur première
affaire. Après quelques semaines d’ouverture, le
bilan est positif : “ nous avons été très bien accueillis
et nos enfants se sentent déjà parfaitement à leur aise
dans la commune. ”
La boutique propose les produits traditionnels,
pains spéciaux, viennoiserie et gâteaux, mais aussi
du pain d’épices et depuis tout récemment, des
tartines gourmandes...
La boulangerie-pâtisserie est ouverte du mardi au samedi, de 7h à 13h et de 15h à 19h30, et le
dimanche, de 7h à 13h.

Auto-entrepreneur depuis le 1er mars
Yohann Roudaut, artisan maçon
Après avoir travaillé dans la restauration de
monuments dans une entreprise à Quimper, puis
chez un paysagiste à Bannalec, Yohann Roudaut
a lancé son auto-entreprise de maçonnerie le
1er mars dernier. Installé place du Centre, il
peut intervenir pour tous types de travaux de
rénovation ou de construction : maçonnerie,
enduits, joints de murs, dalles en pierre, terrasse,
dallage, pavage, bordures, montage d’abri sur
dalles ou pilotis....
Contacts : 06 07 15 66 22 ou 02 98 66 35 88
Mairie, rue du Poulou, 29380 Saint-Thurien - Tél. 02 98 39 83 71 - Fax : 02 98 39 84 39

SERVICES MUNICIPAUX

2012

S E C T I O N

D E

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

278
353
83
19

245,00
300,00
099,34
986,21
400,00
85 311,00
5 000,00
147 947,61
973 289,16

S E C T I O N

1
41
695
131
23

000,00
050,00
542,00
392,00
000,00
500,00
80 805,16

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

973 289,16

Atténuation de charges (0,1 %)
Produits des services (4,2 %)
Impôts et taxes (71,5 %)
Dotations et participations (13,5 %)
Produits de gestion courante (2,4 %)
Produits exceptionnels
Résultat reporté (8,3 %)

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

Rembours. d’emprunt
Dépenses imprévues
Achat de matériels divers
Travaux de voirie
Travaux bâtiments communaux
Aire de jeux
Carte communale
Colombarium
Réhabilitation immeuble
Achat livres et DVD bibliothèque
Achat mobilier bibliothèque
Achat tondeuse services techniques

92
10
24
78
116
2
1
2
310
2
18
32

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

D E

2 0 1 2

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 (28,6 %)
Charges de personnel (36,3 %)
Charges de gestion courante (8,6 %)
Charges financières (2 %)
Dépenses exceptionnelles
Dotations aux amortissements (8,8 %)
Dépenses imprévues (0,5 %)
Virement à la section d’investiss. (15,2 %)

2

E T

S E C T I O N

D é p e n s e s

Charges à caract. général
Charges de personnel
Gestion courante
Charges financières
Dépenses exceptionnelles
Amortissements immobilisations
Dépenses imprévues
Virement section invest.

E A U

926,46
000,00
000,00
000,00
698,39
550,00
761,66
500,00
000,00
340,00
700,00
300,00

691 776,51
Rembours. d’emprunt (13,4 %)
Dépenses imprévues (1,4 %)
Achat matériel divers (3,5 %)
Travaux de voirie (11,3 %)
Travaux bâtiments comm. (16,9 %)
Aire de jeux (0,4 %)
Carte communale (0,2 %)
Colombarium (0,4 %)
Réhabilitat. immeuble (44,8 %)
Achat livres DVD bibliothèque (0,3 %)
Achat mobilier bibliothèque (2,7 %)
Achat tondeuse (4,7 %)

26
123
16
85
4
6
147
68
4
195
1
12

604,09
859,04
403,00
311,00
113,60
100,00
947,61
092,17
000,00
246,00
170,00
480,00
450,00

Fonds compensation T.V.A.
Affectation résultat 2011
Subvention départ. investiss.
Amortissement immobilisations
Taxe locale d’équipement
Produit de cession
Virement de section fonct.
Excédent reporté
Subv. carte communale
Subv. réhabilitation immeuble
Subv. achat livres DVD
Subv. achat mobilier
Caution

691 776,51
Fonds compensation T.V.A. (3,8 %)
Affectation résultat 2011 (17,9 %)
Subv. départ. d’invest. (2,4 %)
Amortiss. immobilisations (12,4 %)
Taxe locale d’équipement (0,6 %)
Produit de cession (0,9 %)
Virt section de fonctiont (21,4 %)
Excédent reporté (9,8 %)
Subv. carte communale (0,6 %)
Subv. réhabilit. immeuble (28,2 %)
Subv. achat livres (0,2 %)
Subv. achat mobilier (1,8 %)
Caution

Charges à caractère général
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements immobilisations
Dépenses imprévues
Virement à section investissement

61 400,00
12 332,00
100,00
27 949,67
100,00
59 645,28
3 000,00
5 934,72
170 461,67

S E C T I O N

128 100,00
16 598,00
25 763,67

Produits des services et ventes
Amortissement subventions
Résultat reporté

170 461,67

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
station d’épuration
station eau potable
Etude valorisation des boues
Silo de stockage des boues
Achat de terrain
Achat de matériel
Réseau eaux pluviales
Inventaire des zones humides
Compteurs de sectorisation
Numérisation des deux réseaux
Zonage eaux pluviales

10
2
16
28
201
3
3
3
122
3

155,77
000,00
598,00
000,00
036,22
000,00
400,00
460,04
000,00
000,00
600,00
35 000,00
465,00
60 000,00
4 000,00
3 600,00
496 315,03

v i e

56
191
2
43
49
3
32
2
5
59
40
8

Fonds compensation TVA
887,63
Report exercice antérieur
126,93
Subv. périmètre protect° captage
610,15
Subvention station d’eau
869,94
Subv. silo de stockage des boues
210,00
Subv. inventaire zones humides
720,00
Subv. compteurs de sectorisation
562,00
Subv. zonage eaux pluviales
400,00
Virement de sect. fonctionnement
934,72
645,28 Amortissement des immobilisations
Emprunt
000,00
Excédent de fonctionn. capitalisé
348,38

496 315,03

s p o r t i v e

L’objectif est atteint : l’US Saint-Thurien jouera en Division 2
L’Union Sportive de Saint-Thurien
évoluera la saison prochaine en
Division 2 du district du Finistère
Sud de football. L’accession à ce
niveau était l’objectif affiché par
l’entraîneur-joueur, Michel Sinic,
et le président, Erwan Derrien,
en début de saison. Aujourd’hui,
tous deux comptent bien installer
durablement le club à ce niveau,
voire à plus ou moins long terme à
l’étage au-dessus.

“ L’arrivée de jeunes joueurs en début de saison a clairement
donné un nouvel élan au club, se félicite Erwan Derrien. La
moyenne d’âge de l’effectif de l’équipe est de 21 ans. ” Cette
jeune formation bien encadrée par Michel Sinic a
réussi une saison pleine, restant notamment invaincue
sur sa pelouse, pour le plus grand plaisir d’un public
désormais fidèle. Par contre, l’équipe 2 a été plus en
difficulté en Division 4, dans un championnat miné par
les forfaits. Cette formation restera à ce niveau l’an
prochain, dans une compétition qui devrait être revue
pour être plus attrayante. De son côté, en Division 2,

“ l’équipe 1 aura pour objectif d’assurer au plus tôt son
maintien : il faut vraiment qu’on s’installe au moins à ce
niveau. ”
Pour se donner les moyens de leurs ambitions, les
dirigeants de l’USST travaillent en amont : “ nous allons
essayer d’aligner une équipe dans le championnat U 15, en
entente avec Bannalec, pour faire en sorte que ces jeunes
joueurs restent au club, contrairement à aujourd’hui. ” Sans
prétention, juste avec l’envie d’offrir aux joueurs et aux
amateurs de football les moyens de passer de bons
moments sur le stade de la route de Scaër.

SERVICES MUNICIPAUX
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B U D G E T
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