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La lettre d’information de la municipalité

l’EDITO

Christine KERDRAON, maire

PENNAD-STUR

Christine KERDRAOÑ,
Ar Vaerez

En ce début de printemps la municipalité a renoué
avec ses anciennes habitudes en conviant les nouveaux
arrivants à un pot de l’amitié.

E deroù an nevez-amzer-mañ he deus adstaget an Ti-kêr
gant e voazioù kozh en ur bediñ an annezidi nevez da evañ
ur banne.

On dénombre 73 nouvelles familles installées sur
la commune depuis 2019, soit 140 Thuriennoises et
Thuriennois. Cette cérémonie, très appréciée de tous,
permet de faire conjointement connaissance et de
créer de nouveaux liens. C’était l’occasion de rappeler
l’importance du tissus associatif et commercial de la
commune et de présenter les projets pour 2022.

73 familh nevez zo staliet er gumun abaoe 2019, bezet 140 a
Santturianiz hag a Santturianadezed.

Vous trouverez d’ailleurs dans ce numéro les orientations budgétaires 2022 qui une fois de plus s’établissent
sans hausse des taux des impôts locaux malgré le
contexte économique et mondial que nous connaissons
suite à la pandémie et à la guerre en Ukraine.
À ce titre, je remercie les donateurs et les bénévoles qui ont apporté leur soutien à l’occasion de
la semaine organisée par la municipalité au profit du
peuple ukrainien.

Gant an abadenn-se, a blij kenañ d’an holl, e c’haller ober
anaoudegezh an eil gant egile ha krouiñ liammoù nevez.
Tro a oa bet da zegas da soñj pegen pouezus eo rouedad ar
c’hevredigezhioù hag ar c’henwerzh er gumun ha da ginnig
ar raktresoù evit 2022.
Kavout a reoc’h en niverenn-mañ, a-hend-all, heñchadurioù
ar budjed evit 2022. Ur wech ouzhpenn eo bet savet hep
kreskiñ feur an telloù lec’hel daoust d’ar blegenn ekonomikel
ha d’ar pezh a c’hoarvez en estrenvro hag a anavezomp daheul ar bandemiezh hag ar brezel en UKRAINA.
Evel-se e lavaran trugarez d’an donezonerien ha d’an dud a
youl-vat o deus degaset o skoazell da-geñver ar sizhunvezh
aozet gant an Ti-kêr evit pobl Ukraina.

Nouveaux habitants :
accueillis par les élus
Traditionnelle cérémonie de la municipalité, le pot d’accueil des
nouveaux habitants de la commune n’avait pu être organisé en
2020 ni en 2021. Le 1er avril dernier, les élus ont eu le plaisir
de pouvoir accueillir, à la salle municipale, une cinquantaine de
personnes. Christine Kerdraon, maire, a saisi l’occasion pour
présenter les équipements communaux (mairie, médiathèque,
garderie, école, stade Jean-Pierre Gaonach et centre de secours)
ainsi que les commerces existants et les réalisations à venir. Après
cette intervention, les nouveaux arrivants ont pu échanger avec
les différents représentants des associations locales, le traditionnel
calendrier des manifestations 2022 leur ayant été présenté.
L’accueil des nouveaux arrivants

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

FINANCES COMMUNALES

BUDGET 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

296 585

68 068,29

Excédents antérieurs reportés

Charges de personnel

439 200

28 000

Atténuation de charges

Atténuation de produit

200

32 152

Produits services et ventes

Dépenses imprévues

10 000

Virement section investissement

153 307,66

Transfert entre sections

4 598,81

Autres charges gest. courante

94 117,36

Charges financières

2 361,78

Charges exceptionnelles

2 400

TOTAL

1 002 770,61

700 761

Impôts et taxes

153 189,32

Dotations et participations

20 500

Produits de gestion courante

100

Produits exceptionnels

1 002 770,61

TOTAL

Charges à caract. gnéral (30%)
Charges de personnel (44%)
Virement sect. invest. (15%)
Transferts entre sections
Dépenses imprévues (1%)
Charges gestion cour. (9%)
Autres charges
Atténuation de produit

Excédents reportés (7%)
Impôts et taxes(70%)
Dotations et part. (15%)
Produits serv. ventes (3%)
Atténuation de charges (3%)
Produits gest. courante (2%)

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

2

RECETTES

Travaux de voirie

60 000

6 175

Subventions classe numérique

Travaux bâtiments communaux

106 000

16 089

FCTVA

Espace multi activités

760 000

3 000

Taxe aménagement

Aménagement cimetière

23 798

170 705,16

Affectation résultat

Logiciels mairie

3 110

4 598,81

Dotation amortissement

Subventions achats vélo élec.

1 200

153 307,66

Virement section fonctionnement

Site internet

2 000

Achat matériel divers

25 000

Éclairage public

6 000

Travaux église

41 911,38

Aménagements abords mairie

21 600

Aménagements massifs (plants)

3 000

Déficit reporté

29 907,60

Remboursement emprunts

30 417,65

Remboursement caution

450

Dépenses imprévues

30 000

TOTAL

1 144 394,63
Travaux de voirie (5%)
Travaux bâtiments (9%)
Espace multi-activités (66%)
Aménagement cimetière (2%)
Logiciels mairie
Site internet
Subv. vélos élec.
Éclairage public
Achat matériel divers (2%)
Travaux église(4%)
Aménagements abords mairie (2%)
Déficit reporté(3%)
Remboursement emprunt (3%)
Dépenses imprévues(3%)

1 000

Cession

338 831

Subventions préau sportif

688

Subventions capteur CO2

450 000

Emprunt

1 144 394,63

TOTAL

Subvention classe numérique (1%)
FCTVA (1%)
Taxe aménagement
Affectation résultat (15%)
Dotation amortissement
Vir. section amort. (15%)
Cession
Subvention préau sportif (30%)
Subvention capteur CO2
Emprunt (39%)
Autres(1%)

Compostage

L’actualité de

SIMPLE, EFFICACE, AIDÉ FINANCIÈREMENT
ponctuellement à la vente des composteurs de 400 litres
et 800 litres en bois ou en plastique. Les inscriptions de la
prochaine vente sont en cours jusqu’à rupture du stock.
Le composteur de 400 litres (bois ou plastique) est vendu
20 €, celui de 800 litres (bois ou plastique également)
coûte 30 €. Ils seront à retirer dans les locaux de
Quimperlé Communauté, à Quimperlé.
Inscriptions sur le site internet : www.quimperlecommunaute.bzh/vos-demarches/dechets/achatde-composteurs/

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Acheter un vélo à assistance électrique (VAE) représente un investissement conséquent. Quimperlé Communauté a institué une
« prime à l’achat » depuis 2019 pour tous les habitants qui font l’acquisition d’un VAE neuf d’une valeur maximale de 3000 € (5000 €
pour un vélo cargo). Cette prime peut ainsi représenter 25 % du prix d’achat TTC, dans la limite de 150 €.
Pour la demander, chaque propriétaire de VAE doit faire parvenir un dossier à Quimperlé Communauté (voir modalités sur
www.quimperle-communaute.bzh/vos-demarches/deplacements/aide-a-lachat-de-velo-electrique)
Attention, si vous obtenez la subvention, le VAE acheté ne devra pas être revendu ou cédé dans l’année suivant son acquisition. Cette
subvention est cumulable avec d’autres aides financières locales et l’aide de l’État.

Notre petite école a tout d’une grande
L’école publique, rue du Poulou, accueille 76 enfants répartis en 4 classes : 24 élèves
en maternelle et 52 élèves en primaire. Les 4 enseignantes présentes depuis plusieurs
années sont assistées par 2 ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
pour les maternelles. La directrice est remplacée dans ses fonctions d’enseignante
le lundi. Des travaux de réhabilitation (extension, rénovation thermique, etc…)
du bâtiment construit en 1980 ont été réalisés en 2018 et la commune procède
aux travaux nécessaires au maintien en état des locaux. Le budget annuel pour
le matériel scolaire courant s’élève à 7 000 €. La commune participe également
au financement des voyages d’études ou des projets scolaires et investit chaque
année dans du matériel et/ou mobilier en réponse aux demandes des enseignants.
Les élèves de l’école bénéficient de cours de natation à la piscine communautaire
de Scaër, pris en charge par Quimperlé Communauté, la commune finançant le
transport. L’école peut également compter sur l’aide de deux associations (Amicale
Laïque et Association des Parents d’Elèves) pour l’achat de matériel pour les
enfants, pour les déplacements (voyages par exemple) et le financement des projets scolaires. Enfin, la
commune, en partenariat avec le Département et la Région, subventionne également une initiation à
la langue bretonne dans le cadre du temps scolaire. Ces cours sont assurés par l’association Mervent
en maternelle.
Le restaurant scolaire, géré en régie, est ouvert à tous les enfants scolarisés. Les repas sont préparés
sur place, en privilégiant le commerce local pour la fourniture des matières premières. Les menus
sont élaborés par un groupe de travail composé d’élus, des deux agents du service de restauration
et de parents d’élèves. Depuis juillet 2021, le conseil municipal a instauré la tarification sociale pour la
cantine scolaire, qui permet aux familles de bénéficier d’un tarif préférentiel en fonction de leur quotient familial.
Un service de garderie périscolaire est par ailleurs à disposition des parents. Les agents accueillent les enfants de 7h à 8h50 le
matin et de 16h30 à 18 h30 l’après-midi (avec goûter).
Pour cette année 2022, une nouveauté : un animateur va être embauché pour assurer des activités sportives et autres,
dans le cadre du temps scolaire et périscolaire, mais aussi en direction de la population en général dans l’enceinte du nouvel
équipement sportif en cours de construction.
INFOS PRATIQUES POUR LA RENTRÉE 2022/2023

Inscriptions
Préinscriptions à la mairie (02 98 39 83 71) puis inscriptions
auprès de la directrice à l’école (02 98 39 43 06)

Tarifs
Cantine : 2,51 €/repas (sans application de la tarification
sociale) - Garderie : 0,71 €

S UR L E TER R I TOIR E

Si vous possédez un jardin, vous pouvez composter vos
déchets de cuisine fermentescibles, une pratique simple et
naturelle qui permet d’éliminer jusqu’à 30 % de ses déchets.
Des microorganismes, champignons, vers et insectes du sol
se chargent de la décomposition des matières naturelles
en compost, excellent amendement pour les plantes du
jardin ou des potées. Le mode de compostage en tas est le
plus simple, mais dans le cas d’un petit jardin, vous pouvez
acquérir ou fabriquer un composteur. C’est pourquoi
Quimperlé Communauté vous accompagne dans votre
démarche d’acquisition de composteur en proposant

Infos en bref
Santé : une mutuelle
communale
La mairie propose à toutes les personnes
intéressées d’adhérer à une mutuelle communale.
L’intérêt est de pouvoir regrouper toutes les
demandes afin de pouvoir bénéficier de tarifs
préférentiels. Il faut noter que la mairie n’agit qu’en
tant qu’intermédiaire et n’a donc pas accès aux
dossiers. Contact en mairie au 02 98 39 83 71

L’école de foot au stade du
Moustoir

Économie

Bruno Autos devient Garage Peintureau
Entré à l’âge de 16 ans, en 1978, en tant
qu’apprenti, Bruno Le Pennuizic a travaillé
dans le garage de Jean Nicolas à Kernabat,
jusqu’en 2005, année où il a pris la suite de
son patron, parti en retraite. A ses côtés, son
épouse, Laurence, se charge du secrétariat
tandis qu’un employé est embauché pour
aider Bruno. Aujourd’hui, c’est au tour de ce dernier de goûter aux joies de la
retraite. Depuis le 1er avril, il a laissé les rênes de son entreprise à Paul Peintureau,
installé à Saint-Thurien depuis 2017.Après une première partie de carrière chez
Renault Trucks à Guidel, ce dernier avait l’ambition de se mettre à son compte.
C’est chose faite. Si le garage a changé de nom pour devenir Garage Peintureau,
pas de changement sur les prestations ni dans le personnel : Laurence assure
toujours l’accueil et le secrétariat, Fabien Nardou seconde Paul dans le garage,
un jeune apprenti venant tout juste de rejoindre l’équipe.

Personnel communal

Départ en retraite d’Alain Barguille

4

Grand moment le 8 avril dernier, les petits de l’école
de foot de l’US Saint-Thurien ont pu assister au match
de ligue 1 entre le FC Lorient et l’AS Saint-Etienne,
avec une belle victoire à la clef des Morbihannais
dans leur stade du Moustoir. Nul doute que la soirée
restera dans la mémoire des jeunes Thuriennois...

Saint-Thurien,
terre de jeux 2024

Employé communal depuis mai 2014,Alain Barguille
a pris officiellement sa retraite depuis quelques
semaines. Il avait principalement pour missions
l’entretien des espaces verts et des terrains
communaux, des bâtiments communaux, du
matériel communal et de la voirie, ainsi que le fossoyage au cimetière… Christine
Kerdraon, maire, a salué « ses connaissances et compétences techniques, mais
aussi sa grande disponibilité et sa grande conscience professionnelle ». Bricoleur
et amateur de jardinage, Alain Barguille a reçu en cadeau un taille-haie.

Association

La main tendue d’Isabelle Berho
Après une carrière professionnelle d’une quarantaine d’années dans le milieu
médico-social, Isabelle Berho est venue s’installer à Saint-Thurien avec la
volonté de mettre son « expérience au service de chacun ». C’est l’objectif
de l’association qu’elle vient de créer : La main tendue. Elle vise à apporter
une aide, entre autres, aux personnes handicapées ou aux adolescents. Isabelle
Berho est titulaire d’un diplôme d’État d’éducatrice spécialisée et du certificat
de formation de coach en développement personnel.
Contact au 06 49 54 16 28 ou isa22220002@yahoo.fr

Calendrier des animations
MAI
Dim. 1 : Marche Hentou Coz
Dim. 8 : Cérémonie commémorative
UNC-AFN
Dim. 15 : Vide grenier du Comité de
jumelage
Mer. 18 : Goûter dansant de l’Amicale
du 3ème Age
Sam. 21 : Assemblée générale et repas
de l’USST (Salle municipale)
Dim. 22 : Repas des propriétaires
Société de chasse (Salle municipale)
Dim. 29 : Repas des pompiers (repas à
emporter - Stade)
Dim. 29 : Fête des Mères organisée
par la Commune
er

La commune a demandé ce label auprès de l’Agence
Nationale du Sport dans le cadre du projet de
réalisation du préau sportif dont les travaux viennent
de débuter. Il se traduit par l’obtention éventuelle
d’une aide financière dont la confirmation est
attendue.
Directrice de publication : Christine Kerdraon Photos : Mairie, US Saint-Thurien
Conception : 142 mille lieux (06 71 26 73 19)
Impression : Imprim Graphik, Quimperlé

JUIN
Sam. 4 : Fest Al Leur (pAs paR
haZ’art)
Mer. 15 : Goûter dansant de l’Amicale
du 3ème Age

Ven. 17 : Soirée concert à Troysol
(pAs paR haZ’art)
Sam. 18 : Repas UNC-AFN (Salle
municipale)
Dim. 19 : Apéritif de la fête des pères
organisé par la Commune
Sam. 25 : Société de chasse,
réunion 9h15
Sam. 25 et dim. 26 : Kermesse de
l’Amicale laïque

JUILLET
Mar. 5 : Cinéma plein air de l’Amicale
laïque (Stade)
Sam. 9 et dim. 10 : Fêtes patronales
(Comité des Fêtes)
Ven. 14 : Bourse vinyles et BD
Association des commerçants (Salle
municipale)
Sam. 16 : Soirée concert à Troysol
(pAs paR haZ’art)
Du vendredi 22 au dimanche 31 :
Voyage Irlande Comité de Jumelage

