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La lettre d’information de la municipalité

L’année 2020 a marqué nos esprits. Jamais nous
n’aurions imaginé qu’une crise sanitaire puisse
affaiblir autant le monde, que la vie sociale,
économique et associative puisse ainsi être
paralysée.
En cette période de crise sanitaire, il n’est bien
sûr pas envisageable d’organiser la traditionnelle
cérémonie des vœux. Aussi, je profite du journal
municipal pour vous présenter au nom de l’ensemble du conseil municipal, du personnel communal et des membres du Centre communal
d’action sociale, mes meilleurs vœux pour 2021.
Pour 2021, nous osons être confiants et espérons que la vie va
reprendre le dessus et que le vaccin combattra définitivement le
virus. Nous devons rester positifs, nous tourner vers l’avenir, en
continuant :
- à réfléchir à nos projets, comme l’aménagement d’un lotissement, la mise en œuvre d’actions de lutte contre le réchauffement
climatique ou encore la création d’un espace multi-activités.
- à soutenir le commerce local et le tissu associatif qui sont les
vecteurs du lien social.
Nous avons à cœur d’offrir un cadre de vie agréable et de rendre
attractive notre commune pour ceux qui y vivent mais également
pour les futurs Thuriennoises et Thuriennois que nous aurons
la chance d’accueillir. En effet, au 1er janvier 2021, la population
thuriennoise passe le seuil des 1 050 habitants et atteint 1052
habitants, soit une hausse de 0,57 % entre 2020 et 2021.
Dans l’attente de vite nous retrouver et de pouvoir à nouveau
échanger de vive voix, prenez bien soin de vous et de vos proches.
Bloavezh Mat

Christine KERDRAON

Ar bloavezh 2020 en deus merket hor speredoù. Biskoazh n’hor bije soñjet e c’hallje un
enkadenn yec’hedel gwanaat ar bed kement-se,
e c’hallje ar vuhez sokial, ekonomikel ha kevredigezhel bezañ seizet evel-se.
En enkadenn yec’hedel-mañ n’emaomp ket,
evel-just, e-sell da aozañ lid an hetoù evel boaz.
Setu perak e kemeran tro eus kannadig ar
gumun evit kinnig deoc’h, en anv ar c’huzul-kêr
a-bezh hag izili Kreizenn obererezh sokial ar
gumun, ma gwellañ hetoù evit 2021.
Evit 2021 e kredomp kaout fiziañs ennomp hag
emichañs ec’h adkemero ar vuhez he c’hreñv hag e vo kannet
ar virus da vat gant ar vaksin.
Rankout a reomp chom seder, en em dreiñ war-zu an amzer da
zont, ha kenderc’hel :
* da brederiañ war hor raktresoù, evel terkañ ul lodennaoueg,
sevel oberoù evit stourm ouzh tommadur an hin pe c’hoazh
krouiñ un takad liezobererezh.
* da harpañ ar c’henwerzh er vro ha rouedad ar c’hevredigezhioù a zo anezho elfennoù eus al liammoù sokial.
C’hoant hon eus da da ginnig un endro bevañ plijus ha da lakaat
hor c’humun da vezañ dedennusoc’h evit an holl re a vev enni
hag ivez evit an holl dud nevez, paotred ha merc’hed, hon eus
chañs da zegemer e Sant-Turian. Rak, d’ar 1añ a viz Genver
2021 eo tremenet niver an dud e Sant-Turian en tu all da 1 050
annezad ha 1052 annezad a zo bet tizhet, bezet ur c’hresk a
0,57 % etre 2020 ha 2021.
Da c’hortoz m’en em adkavimp buan ha ma c’hallimp komz
an eil gant egile, en em ziwallit ha diwallit mat ho tud nes.
Bloavezh Mat

Christine KERDRAON

L’état-civil 2020
Naissances(10)
Sacha YAOUANC le 11 janvier
Eléa BRIANT PRIMA le 12 mars
Zacharie ITAN le 16 avril
Elouan QUÉRÉ GLÉYEN le 11 mai
Soane BOUVIER RUÉ le 26 juillet
Alwenn BOUVIER RUÉ le 26 juillet
Lucas THIEBAT le 31 août
(+ 3 naissances dont la publication n’est pas
souhaitée)

Mariages (3)
Jérôme BLAIZOT et Gwenaëlle HÉBRAS
le 4 juillet
Marc GUÉNAL et Julie LE NERRANT le
18 juillet
Paul PEINTUREAU et Elodie DUTERTRE
le 4 septembre
PACS (2)
Marie PHILIPPON et Maxime CORNIC le
4 septembre
Gladez SHORLAND et Bertrand EMERY
le 30 décembre

Décès (6)
Clément POSTIC le 7 février
Jean Claude DERRIEN le 6 mai
Désiré POULHALEC le 23 juillet
Monique ROSTREN,
épouse GUILLEMOT, le 21 novembre
Madeleine HUCHEZ,
épouse ZENONI, le 23 novembre
Sylvain COURJAULT le 17 décembre
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2020 : les réalisations
Automobilistes : ralentissez !

Des écluses ont été installées sur la route de Scaër afin
de tenter de remédier aux problèmes d’excès de vitesse à
l’entrée du bourg. Le même type d’aménagement est en cours
d’expérimentation sur la route de Querrien.

Journée Citoyenne : opération propreté

Le samedi 4 octobre, la municipalité a organisé une matinée
citoyenne pour le nettoyage du cimetière. Malgré une pluie
battante et le vent, une vingtaine de courageux bénévoles , particuliers et élus, a répondu à l’appel pour redonner aux allées
leur propreté à l’approche de la Toussaint Pour rappel, la commune a obtenu le label Zéro phyto en 2019 et a totalement
proscrit l’utilisation des produits chimiques. dans l’entretien
des espaces publics.

Aménagement : La
Petite Place

Suite à la démolition de l’ancienne boulangerie, une aire
de stationnement avec un
aménagement paysager a été
réalisée durant l’année 2020.
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Téléthon : la solidarité malgré tout

Malgré l’absence de manifestation liée aux contraintes sanitaires, une somme de 1725 € a été récoltée sur la commune.

2021 : les projets
8RÉHABILITATION DES SANITAIRES PUBLICS DE TROYSOL
Les sanitaires actuels étant obsolètes, il va être procéder à partir de janvier 2021 à une réhabilitation comprenant notamment
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
8AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE (végétalisation)
Une étude va être réalisée afin d’aménager le cimetière et
notamment le columbarium avec un projet de végétalisation
des espaces.
8INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
sur des bâtiments publics : la commune s’est engagée en 2019
à mettre en œuvre les actions du Plan Climat Air Energie
Territorial élaboré par Quimperlé Communauté. Ce PCAET
comprend plusieurs thématiques visant au développement des
énergies renouvelables et à la maîtrise des consommations
d’énergie et notamment prône le recours aux énergies renouvelables sur le patrimoine bâti communal.
8AUDIT ÉNERGÉTIQUE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Le décret tertiaire du 23 juillet 2019 issu de la Loi Elan, entré
en vigueur le 1er octobre 2019 impose aux entreprises et
collectivités de réaliser des économies d’énergie dans les bâti-

ments à usage tertiaire de plus de 1 000 m². La réduction de la
consommation d’énergie doit être de - 40 % en 2030 par rapport
aux consommations de 2010, de - 50 % en 2040 et de - 60 %
en 2050. Malgré les travaux réalisés sur le groupe scolaire en
2017/2018, nous n’avons pas atteint la réduction obligatoire en
2030. Un nouvel audit va donc être réalisé afin de déterminer
les nouveaux travaux à prévoir.
8CRÉATION D’UN ESPACE MULTI-ACTIVITÉS
8ÉTUDES POUR LA CRÉATION DE LOGEMENTS SOCIAUX
ET D’UN LOTISSEMENT : il s’avère que la commune manque
de logements locatifs. Il est impossible de répondre aux
demandes déposées en mairie. Une étude sera lancée, en
concertation avec les bailleurs sociaux, pour la création de
nouveaux logements et d’un lotissement multigénérationnel qui
permettrait aussi aux personnes âgées isolées de se rapprocher
du centre-bourg.
8AMÉNAGEMENT DE LA BUVETTE DU STADE
Quelques travaux sont à prévoir tels que la reprise de la toiture, la peinture et des petits travaux d’aménagement intérieur.

			L’actualité de

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Les aides aux entreprises

PASS COMMERCE ET ARTISANAT NUMÉRIQUE
Afin de faire face à la crise du Covid-19 et aux fermetures
administratives imposées par le confinement, Quimperlé
Communauté et la Région Bretagne font évoluer le Pass
commerce et artisanat pour soutenir la numérisation et la
digitalisation des activités des entrepreneurs du territoire. Le
dispositif mis en place pour Quimperlé Communauté, concerne
l’ensemble des 16 communes du territoire. Le dispositif est
cumulable avec l’aide « Chèque numérique de 500 € » de
l’État. Informations sur https://www.quimperle-communaute.
bzh/vos-demarches/economie-2/faire-une-demande-daide-alinvestissement-2/
CORONAVIRUS
Afin de faciliter les démarches des entreprises du territoire,
Quimperlé Communauté relaie l’ensemble des mesures
déployées aux niveaux régional et national. Des mises à jour
sont effectuées régulièrement.Voir sur https://www.quimperlecommunaute.bzh/actualite/dispositifs-pour-les-entreprises/
ACHETER EN PAYS DE QUIMPERLÉ
Le site https://www.acheterenpaysdequimperle.bzh est la
vitrine numérique des commerces de proximité et des
producteurs locaux. L’inscription sur la plateforme est gratuite.
Les commerçants et producteurs locaux peuvent également
bénéficier d’un nouveau service gratuit « Call & Collect » (appel
et retrait en magasin). Inscription via le site et renseignements
sur
https://www.quimperle-communaute.bzh/actualite/unevitrine-numerique-pour-le-pays-de-quimperle/
DES ESPACES DE COWORKING
Quimperlé Communauté propose deux espaces : un au centreville de Quimperlé (56, boulevard de la Gare) et le second, qui
ouvrira en 2021, à la Maison de l’Economie dans la zone de
Kervidanou à Mellac. Accessible 24 h./24 et 7 j./7, l’espace de
Quimperlé est composé de 6 postes de travail comprenant
chacun 1 bureau, 1 siège de bureau, 1 accès wifi illimité, 1 forfait
de 30 photocopies N/B, 1 casier, 1 alcôve insonorisée, 1 accès
aux espaces communs (cuisine, détente, terrasse extérieure).
Pour y accéder, il suffit de créer gratuitement un compte sur la
plateforme « coworking », de choisir une offre et réserver la
date.Vous recevrez des codes d’accès sur votre smartphone. Il
faudra ensuite télécharger l’application « Welcomr ». Devant le
bâtiment, ouvrir la porte grâce au smartphone.
Renseignement sur https://www.quimperle-communaute.
bzh/travailler-entreprendre/developpement-economique/
implanter-votre-entreprise/les-espaces-de-coworking/
Pour en savoir plus
service Développement économique de Quimperlé
Communauté au 02 98 35 16 27
ou tapez economie@quimperle-co.bzh.

SPECTACLE VIVANT EN MILIEU RURAL
Afin de favoriser la diffusion du spectacle vivant à Saint-Thurien,
la municipalité souhaite mettre en valeur une aide financière
mise en place par Quimperlé Communauté en partenariat avec
les communes concernées (moins de 2 500 habitants).
Les conditions d’exigibilité :
· Intérêt innovant du projet, qualité et exigence dans la démarche
de diffusion (étude au cas par cas).
· Pour une association : partenariat entre l’association et la
commune, être en conformité avec la législation sociale et
fiscale, association déclarée loi 1901, titulaire de la licence
d’entrepreneur de spectacles s’il s’agit de son activité principale
ou si elle réalise plus de 6 représentations annuelles.
Le financement :
· Le budget est dédié à la diffusion artistique. Il permet d’aider
à la rémunération d’artistes professionnels (contrats de cession
ou d’engagement, salaires artistes, techniciens, transports,
factures SACEM ou SACD, frais d’hébergement et repas) et à la
location de matériel son et lumière. Les spectacles amateurs ne
sont pas pris en compte.
· L’aide est attribuée par année civile sur une même commune
(projet communal et/ou associatif).
· Pour favoriser une présence artistique durable en milieu rural,
un même projet pourra être renouvelé.
Dépôt du dossier global :
· deux mois au moins avant sa mise en œuvre.

S UR L E TER R ITOIR E

PASS COMMERCE ET ARTISANAT
Cette aide est accordée aux entreprises (sauf professions
libérales) situées dans les centralités des 16 communes
de Quimperlé Communauté pour la création, la reprise, la
modernisation ou l’extension d’activité. Le montant maximal
de cette aide est fixé à 7 500 €. Informations sur https://www.
quimperle-communaute.bzh/vos-demarches/economie-2/
faire-une-demande-daide-a-linvestissement/

Aide à la diffusion culturelle
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Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec
la mairie.

Déploiement de la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique sur Saint-Thurien se fait en trois phases.
La première (2016-2020) concerne notamment l’entreprise Peny, la seconde
phase (2020-2023), la partie sud de la commune entre Troysol, le centrebourg et Kerhenry, et la troisième phase (2023/2026), la partie située au
Nord. La partie Sud sera raccordée à partir du central téléphonique de
Bannalec jusqu’à une armoire installée à l’entrée de la route des Salles, d’où
partiront des points de branchement (pouvant contenir 6 raccordements).
L’installation de la fibre demande des travaux préalables. Outre la
numérotation des habitations (en cours de finalisation), un élagage des
arbres doit être réalisé à proximité du passage des réseaux. Les riverains
concernés recevront un courrier en ce début d’année afin qu’ils procèdent
aux travaux, suivant le document figurant ci-dessous. Si ces deux conditions
sont réunies, les travaux pourraient débuter fin 2021.

Vie associative

Hentou coz

Sur les chemins de Saint-Thurien

Notez-le

N’oubliez pas les gestes barrières

Rappel : recensement des entreprises

La municipalité souhaite référencer, dans un livret, le
nom et l’activité de toutes les entreprises dont le siège
social est à Saint Thurien. Ce répertoire sera ensuite
distribué aux habitants de la commune. Contactez la
mairie pour vous inscrire au 02 98 39 83 71
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Don du sang : prochaines dates

Scaër le 22 Janvier, grande salle de la Longère
Quimperlé les 25, 26 et 27 Janvier à l’espace Benoite
Groult

Patrimoine rural

Afin de créer un inventaire du patrimoine thuriennois
et le mettre en valeur, la population est invitée à
signaler à la mairie le petit patrimoine qu’elle juge
important de protéger (maison, élément de façade,
lavoir, fontaines, puit, four à pain, croix de chemin,
calvaires, oratoires, arbre remarquable...).

Médiathèque

La médiathèque reste accessible à tous aux horaires
d’ouverture habituels : lundi de 10h à 12h ; mardi de
16h30 à 18h30 ; mercredi de 14h à 17h ; vendredi de
16h30 à19h, et samedi de 10h à 12h30.

Urbanisme : 2020 en chiffres
Déclarations préalables : 19 demandes dont 4 pour
une extension d’habitation, 5 pour la construction
d’abris de jardin, 9 pour la création ou le remplacement d’ouvertures et 1 pour la modification de
l’aspect extérieur de l’habitation.
Permis de construire : 4 demandes dont 1 pour la
rénovation d’habitation, 1 pour l’extension d’habitation et 2 pour la construction de garage ou carport.
Certificat d’urbanisme : 30 demandes dont 26
concernant un certificat d’urbanisme d’informations
et 4 concernant la construction ou la rénovation
d’habitations ou de bâtiments.

Calendrier des animations
JANVIER

Samedi 16 : Marche organisée par Hentou Coz
Vendredi 22 : Galette Digor’n Nor
Samedi 23 : Assemblée générale et galette des rois du Comité de
jumelage (19 h)
Mardi 26 : Toal Kurun
Jeudi 28 : Assemblée générale des commerçants (14h30)
Samedi 30 : Assemblée générale d’Hentou Coz (11h)

FÉVRIER

Mardi 2 : Assemblée générale et galette des rois du club du 3ème âge
Samedi 6 : Soirée « bœuf bourguignon » du Comité de jumelage
Dimanche 14 : Assemblée générale de la Société de pêche (10 h,
club-house)
Dimanche 14 : Bourse vinyles et BD de l’association des
commerçants (salle municipale)
Samedi 20 : Marche organisée par Hentou Coz
Samedi 27 : Après-midi costumée de l’Amicale Laïque (14 h.)

MARS

Samedi 6 : Repas à emporter de l’USST
Samedi 20 : Marche organisée par Hentou Coz
Mardi 23 : Qui narre quoi, organisé par pAs paR haZ’art

AVRIL

Vendredi 2 : Pot offert aux nouveaux arrivants par la municipalité
(18 h 30)
Samedi 10 : Repas de fin de saison de la Société de chasse (stade)
Samedi 17 : Marche Hentou Coz
Dimanche 25 : Vide grenier du Comité de jumelage
(Toutes ces animations sont annoncées sous réserve des dispositions
liées à la crise sanitaire)
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Créée en 2017, l’association Hentou Coz compte
désormais une trentaine d’adhérents et a pour but
de nettoyer, entretenir et restaurer les sentiers
communaux de Saint-Thurien.
Plusieurs projets sont évoqués pour 2021, avec
d’une part, la poursuite de la restauration du chemin
reliant Faouëdic aux Jardins de Kerbellec et d’autre
part la création de nouveaux itinéraires au Sud de la
commune. De plus, si les conditions sanitaires le permettent, rendez-vous sera donné pour la traditionnelle marche du 1er mai.
Toutes les personnes souhaitant intégrer l’association peuvent se présenter tous les deuxièmes samedis matins du mois sur
la place Kilmacow. À noter qu’il y a deux trêves au cours de l’année : une en été et une en hiver.
Contact : Jérôme Le Cunff au 06 40 32 96 44

