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Les commerçants ont créé 
leur association avec la volonté 
d’animer le centre bourg.
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En juillet, les fêtes patronales ; 
c’est gratuit et ouvert à tous 
à la médiathèque...
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Nouvelle association
Les budgets 2019 en chiffres. Infos en bref.
Le vélo, mode de transport à développer.
Des composteurs à prix réduit.
Pages 2 et 3

Budget 2019 - L’actu du territoire

Le printemps est là et avec lui, 
fleurissent nombre d’animations qui 
dynamisent notre centre-bourg. Ainsi, 
de nouveaux rendez-vous se sont 
ajoutés au calendrier grâce à une 
nouvelle association qui regroupe 
les commerçants et artisans de la 
commune. Je ne peux que me féliciter 
de cette initiative propre à apporter 
un élan supplémentaire à Saint-
Thurien et à nous permettre de nous 
retrouver. 
Autre temps fort à venir, les fêtes 
patronales 2019 s’inscrivent comme un 
moment festif à ne pas manquer avec 
un programme très varié, préparé  par 
un comité d’organisation extrêmement 
motivé. 
Je tiens à remercier très vivement 
tous ces bénévoles qui contribuent 
largement à apporter vie à notre 
petite commune rurale où la notion 
de bien vivre se conjugue au présent.
Merci à eux et bonne lecture.

Jean-Pierre Guilloré, maire

Deuet eo an nevez-amzer ha gantañ 
ez eus un toullad mat a abadennoù o 
tiflukañ hag o lakaat birvilh e-kreiz hor 
bourc’h. Evel-se ez eus bet ouzhpen-
net emgavioù nevez d’an deiziataer 
gant ur gevredigezh nevez a vod enni 
kenwerzherien hag artizaned ar gumun. 
Ne c’hallan nemet bezañ laouen gant an 
taol intrudu-se a zo mat da zegas ul lañs 
ouzhpenn da Sant-Turian ha da reiñ tro 
deomp d’en em gavout asambles.
Ur mare bras all da zont, gouelioù 2019 
ar sant patrom zo evel ur mare plijus ha 
ne c’haller ket c’hwitañ warnañ gant ur 
programm liesseurt-tre, bet savet gant 
ur bodad-aozañ mennet da vat. C’hoant 
am eus da drugarekaat, a-greiz ma c’ha-
lon, an holl dud a-youl vat a sikour kalz 
da lakaat buhez en hor c’humun vihan 
diwar ar maez  ‘lec’h ma vez komzet 
eus  bevañ mat en amzer-vremañ.
Trugarez dezhe ha lennadenn vat.

Jean-Pierre Guilloré, maer

EDITO
Les commerçants créent leur association  

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

En bref

Dans le but de promouvoir et de déve-
lopper le commerce et l’artisanat sur 
la commune, une nouvelle association, 
Sthucommerces, est née en décembre 
dernier. «  Au-delà de créer une dynamique 
commerciale, notre volonté est d’animer le 
bourg en proposant régulièrement ou ponc-
tuellement des animations  », précisent les 
deux co-présidents, Pascal Fossard, du 
Fidel Bistrot, et Cédric Jaulneau, de l’épi-
cerie du centre. Une première réunion 
d’information et de concertation avait 
été organisée en préalable, en présence 
d’une douzaine de personnes, dont deux 
représentants de la municipalité.

L’idée a reçu un accueil très favorable. 
Première initiative, « nous avons décidé de 
mettre en place un mini marché le dimanche 
matin sur la place du centre en privilégiant 
la vente des produits locaux et en proposant 
des dégustations ». De mars à octobre, le 
deuxième dimanche du mois, ce marché 
hebdomadaire se complétera d’une foire 

à la brocante. Une animation musicale 
devrait aussi venir rythmer ce rendez-
vous sur la place du Centre. 

Autre initiative, le 17 mars dernier, l’asso-
ciation a organisé une bourse aux vinyls 
et aux BD. Avec succès puisque plus de 
150 personnes sont venues à la salle des 
associations. 
Dans les idées qui pourraient se concré-
tiser par ailleurs, « nous envisageons une 
animation autour des voitures de collection 
pendant l’été ». 
Les responsables de l’association Sthu-
commerces, qui compte aujourd’hui huit 
adhérents, ont le souhait de rassembler 
les énergies : « si chacun apporte sa pierre 
à l’édifice, de belles idées et de nouvelles 
animations peuvent se multiplier ». La 
porte est ouverte. Une page Facebook 
est en projet pour mieux communiquer.

Contact au 06 84 72 65 87 ou par mail :
sthucommerces@orange.fr
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BUDGET 2018

Charges à caract. général
Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
Charges financières

Dépenses exceptionnelles
Dépenses imprévues

Virement vers section invest.
Transfert entre sections
Atténuations de produit

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
34 300,00

756 233,00
61 237,00
12 500,00
59 408,59

717,86

925 396,45

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

Achat de matériel
Travaux de voirie

Travaux de bâtiments
Lavoir de Stang Feunteun

Salle multi-activités
Boisement PPC

Réhabilitation école
Démolition bâtiment

Eclairage église
Opérations financières(1)

Opérations d’ordre

Travaux de voirie
Réhabilitation école
FCTVA
Taxe aménagement
Affectation résultat 
Cession
Virement section de fonctionn.
Dotation aux amortisssements
Excédent reporté
Opérations d’ordre

31 076,01
115 708,00
90 421,00
10 000,00
98 620,00
1 500,00

12 044,00
51 855,00
20 400,00

241 836,41
1 153,84

674 614,26

8 517,00
117 697,00
63 735,35
1 000,00

200 000,00
1 000,00

160 055,50
3 780,27

117 675,30
1 153,84

674 614,26

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 (31 %)
Charges de personnel (42 %)
Charges de gestion courante (8 %)
Charges financières (0,7 %)
Dépenses exceptionnelles
Dépenses imprévues (1 %)
Virement à la section d’investiss. (17 %)
Transfert entre sections (0,3 %)

Atténuation de charges 
Produits des services (3,5 %)
Impôts et taxes (82 %)
Dotations et participations (7 %)
Produits de gestion courante (1 %)
Produits exceptionnels (6,5 %)
Résultat reporté

Travaux de voirie (1 %)
Réhabilitation école (18 %)
FCTVA (9 %)
Taxe aménagement
Affectation résultat (30 %)
Cession
Viremt section fonctionn. (24 %)
Dotation amortisssements
Excédent reporté (18 %)
Opérations d’ordre 

Achat de matériel (5  %)
Travaux de voirie (17 %)
Travaux de bâtiments (13 %)
Lavoir de Stang Feunteun (1 %)
Salle multi-activités (15 %)
Boisement PPC 
Réhabilitation de l’école (2 %)
Démolition de bâtiment (8 %)
Eclairage église (3 %)
Opérations financières (36 %)
Opérations d’ordre

286 600,00
386 100,00
72 037,96
6 253,12

400,00
10 000,00

160 055,50
3 780,27

169,60

925 396,45

(1) remboursement caution : 450, 00
Reversement à Quimperlé Co après transfert service eau : 185 809,97
Remboursement emprunt : 35 576,44
Dépenses imprévues : 20 000,00
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L’actualité de
QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Des aides pour aménager des voies et
pour l’achat d’un VAE

Dans la volonté de développer les différents modes 
de déplacement sur son territoire, Quimperlé 
Communauté a franchi une nouvelle étape le 28 
mars dernier en adoptant  son schéma vélo. Ainsi, en 
associant communes et département, trois objectifs 
ont été définis : 
- établir un réseau cohérent, sécurisé et attractif ;
- développer des services autour du vélo ;
- accroître la part du vélo dans les déplacements.
Pour les atteindre, des aménagements routiers vont 
être opérés pour offrir des itinéraires cyclables 
sécurisés sur l’ensemble du territoire. Un fonds de 
concours viendra financer en partie les travaux. En 
parallèle, il est convenu de “ renforcer l’intermodalité 
entre vélo et transports collectifs ”.
Autre initiative, un service de location de vélos à 
assistance électrique est mis en place : 30 e pour 
une location mensuelle, 150 e pour six mois non 
reconductibles. Le but est d’inciter à l’achat d’un 
vélo. Quimperlé Communauté apportera là aussi sa 
contribution puisqu’une aide à hauteur de 25 % du 
coût d’achat, plafonnée à 250 e, sera accordée à chaque 
acquéreur domicilié sur le territoire, sur présentation 
de la facture établie par un commerçant.

Circuler à vélo sur le territoire

Adapter le logement au handicap
Le CCAS apporte aussi son aide

Dans le cadre de l’aide à l’amélioration de l’habitat, 
une subvention peut être accordée pour l’adaptation 
des logements aux personnes en situation de han-
dicap, pour une résidence principale, et en fonction 
des ressources des propriétaires occupants.
Cette subvention peut être complétée par une aide du 
Centre Communal d’Action Sociale de la commune.
Renseignements en mairie au 02 98 39 83 71

Déchets ménagers
Des composteurs à prix préférentiels

Quimperlé Communauté met à votre disposition des 
composteurs à partir du jeudi 25 avril.
Ils peuvent être retirés les jeudis et vendredis 
uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. aux 
services techniques de l’agglomération, 1 rue Andreï 
Sakharov à Quimperlé.
Quatre modèles sont proposés (dans la limite des 
stocks disponibles), en plastique ou en bois, avec des 
contenances de 400 litres ou de 800 litres
Un composteur 400 litres est vendu 20 €, et celui de 
800 litres, 30 €.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les 
services techniques de Quimperlé Communauté au 
02 98 35 09 42.

Infos en bref
Lutte contre les choucas
Une campagne de régulation des choucas est menée sur 
le territoire de Quimperlé Communauté. A ce titre, il 
est recommandé aux habitants de veiller à obstruer les 
conduits de cheminée. Cette opération qui consiste à 
mettre en place un grillage serré sur le haut du conduit, 
peut être réalisée à l’occasion d’un ramonage ou d’un 
nettoyage de toiture.

Aide aux devoirs
L’association des parents d’élèves de l’école réfléchissent 
à la mise en place d’une aide aux devoirs à partir de la 
rentrée prochaine, aux heures de la garderie, de 16h45 
à 18h. Un courrier a été transmis aux parents sur la 
pertinence de cette proposition.
Par ailleurs, un café d’information est proposé aux 
encadrants volontaires bénévoles le samedi 25 mai, à 
14h, à la salle communale.
En savoir plus : ape.saint.thurien@gmail.com

Bienvenue dans mon jardin les 15 et 16 juin
La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec 
la Maison de la Consommation et de l’Environnement, 
organise les 15 et 16 juin l’événement “Bienvenue dans 
mon jardin”. Le principe est simple : des particuliers 
ouvrent leur jardin au public afin de partager leurs 
connaissances et leurs pratiques de jardinage. 
En savoir plus au 02 98 25 80 33

Un défibrillateur accessible en mairie
Rappel : un défibrillateur est installé en extérieur sur 
la façade de la mairie. Pour le trouver, vous pouvez 
télécharger Sauv Life : cette application, gratuite, pour 
smartphone permet de localiser le défibrillateur le plus 
proche afin de porter secours à une victime.

Salon d’esthétique et cabinet d’osthéopathe
Aurélia Floriot a aménagé un camping-car en un institut 
d’esthétique mobile. Elle est installée place du Centre, le 
vendredi, à partir de 10 h et jusqu’à 13 h.
Autre nouveauté, vous pouvez consulter un osthéopathe 
le samedi, entre 9h et 19h, dans le cabinet médical 
aménagé 1, place du Centre, sur rendez-vous en appelant 
le 06 51 64 70 62.
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Mai

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Les nouveaux habitants de la commune ont été invités à un pot 
d’accueil offert par la municipalité le 12 avril à la salle polyvalente.  
L’an passé, 19 familles ont choisi de venir s’installer à Saint-Thurien. 
Une dizaine d’entre elles était présente le vendredi 12 avril. Jean-
Pierre Guilloré, le maire, leur a souhaité la bienvenue :  “ ce moment 
d’échanges permet surtout de se connaître entre voisins et habitants de la 
commune”. Il a par ailleurs présenté les différents commerces et les 
associations de Saint-Thurien, sans manquer de mettre en avant la 
qualité de l’environnemment naturel que chacun peut découvrir en 
empruntant les chemins de randonnée.

Rendez-vous
Les fêtes patronales les 6 et 7 juillet

C’est un incontournable rendez-vous de l’été : 
les fêtes patronales se dérouleront le premier 
week-end de juillet. Et c’est un programme très 
copieux que les bénévoles du comité des fêtes 
proposent. Qu’on soit “ sportif, amateur d’art ou 
simple épicurien, ou les trois à la fois, il y aura pour 
tous les goûts ”. Dès le samedi après-midi, les 
manèges s’installeront au centre-bourg, avant un 
Blind Test à partir de 20h pendant lequel il sera 
possible de se restaurer sur place.

Dimanche, à partir de 10h, les sportifs ont 
rendez-vous avec les Foulées Thuriennoises, des 
courses pédestres pour petits et grands. À partir 
de 12h, ce sera “Rougail saucisses” sur la place 
du Centre. L’après-midi, les bikers proposeront 
des baptêmes de moto.
Et pendant les deux jours, l’art et l’artisanat 
seront bien présents avec des expositions 
de peintures dans les vitrines et le village des 
artisans : peintres amateurs, sculptures, dentelle 
aux fuseaux, confection de paniers... 
Toute personne souhaitant présenter son travail 
peut contacter le comité des fêtes avant début juin. 
Et toute aide bénévole est également bienvenue.
Contact : Nicolas Le Naour au 06 62 77 87 00

Médiathèque
Ouverte à toutes et à tous
Deux expositions vont se succéder :
Du 20 mai au 15 juin, “UN TOUR EN VILLE 
AVEC NOS INVITÉS”, en lien avec le festival 
Rêves d’océan du livre jeunesse.  
En juillEt En août, UNE EXPOSITION SUR LA 
BIODIVERSITÉ avec les panneaux et les photos 
d’Anicet furic.  

La médiathèque est un lieu ouvert à toutes et 
à tous. L’accès est libre, avec une connexion 
internet wifi gratuite et toute la documentation 
consultable gratuitement. Pour emprunter les 
documents, l’inscription est gratuite jusqu’à 
25 ans et sinon, le tarif est de 10 e. La carte 
d’adhérent permet d’accéder et d’emprunter 
dans les 16 médiathèques du réseau Matilin, sur 
le territoire de Quimperlé Communauté.
Petite précision, la médiathèque de Saint-
Thurien sera exceptionnellement fermée les 29 
et 30 avril ainsi que les 6 et 7 mai.
En savoir plus :
bibliothequestthurien.blogspot.com

Mercredi 1er : 
Marche du 1er mai avec Hentou Coz
Mardi 8 : 
Cérémonie commémorative UNC-AFN
Mercredi 15 : 
Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 25 : 
Repas des propriétaires, Société de chasse 
Dimanche 26 : 
Café de la fête des mères
Mercredi 29 : 
Assemblée générale de l’USST et repas

Samedi 1er : 
Repas des pompiers
Samedi 8 : 
Fest Leur
Samedi 15 : 
Cochon grillé à Troysol, UNC/AFN
Dimanche 16 : 
Apéritif de la fête des pères
Dimanche 16 : 
Assemblée générale de la Société de chasse
Mercredi 19 : 
Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 22 : 
Kermesse de l’école
Samedi 29 : 
Festival Ethno Folk, pAs paR haZ’art

Samedi 6 et dimanche 7 : 
Fêtes patronales, Comité des fêtes
Du 27 au 2 août : 
Réception des Irlandais, Comité de Jumelage

Le calendrier des animations  

Juin

Juillet


