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Le bois de bocage constitue 
une ressource d’énergie renou-
velable à préserver.
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Les expos à la médiathèque, 
attention au frelon asiatique, 
les rendez-vous à venir...
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Bois énergie
Les budgets 2016 en chiffres.
Focus sur une partie des travaux menés au cours de 
l’année.
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Budget 2016 - Travaux

Temps fort de la vie municipale, le 
budget 2016 de la commune a été 
voté courant mars, à l’unanimité. 
En cette période de restriction 
budgétaire, en raison notamment 
de la baisse de la dotation de 
l’Etat, il nous a fallu conjuguer 
rigueur, notamment en matière de 
dépenses de fonctionnement, et 
ambition. Ambition car il nous faut 
continuer à investir pour le présent 
et surtout pour l’avenir. Ainsi, outre 
les importants travaux pour notre 
alimentation en eau potable et la 
réhabilitation de l’école, nous avons 
inscrit le réaménagement de la 
mairie. Ces travaux vont s’étaler 
jusqu’à l’automne. Ils vont nous 
permettre d’accueillir l’agence 
postale. Pendant les six mois du 
chantier, les services de la mairie 
sont installés à la Maison des 
Associations, rue de Querrien. Je 
vous remercie par avance pour votre 
patience et votre compréhension.

Jean-Pierre Guilloré, maire

Budjed 2016, ur mare pouezus 
eus buhez an ti-kêr, a oa bet votet 
a-unvouezh e miz Meurzh. Er mare-
mañ m’eo krennet kalz ar budje-
doù, abalamour m’eo bet digresket 
skoaziadoù ar Stad dreist-holl, hon 
eus ranket kejañ ar strizhder, a-fet 
an dispignoù mont en-dro, hag an 
hardizhegezh. Hardizhegezh rak 
ret eo dimp kenderc’hel da bostañ 
argant evit an amzer-vremañ hag an 
amzer-da-zont. Setu perak hon eus 
divizet adkempenn an ti-kêr, ouzh-
penn al labourioù bras a vo graet 
evit m’hor bo dour mat da evañ hag 
evit adkempenn an ti-skol. Betek an 
diskar-amzer e pado al labourioù-se. 
Pa vint echu e c’hallimp degemer an 
ajañs-post ennañ. E-pad ar chanter 
c’hwec’h miz-se e vo staliet servijoù 
an ti-kêr e Ti ar C’hevredigezhioù, 
e straed Kerien. Fiziañs am eus e 
vioc’h pasiant ha habask.

Jean-Pierre Guilloré, maer

EDITO
Le bois, une énergie renouvelable

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

En bref

Bocage et forêt constituent un réservoir d’énergie renouvelable. Mais pour cela, 
l’exploitation et la valorisation du bocage sont nécessaires.  La Société coopé-
rative d’intérêt collectif (SCIC) Energie Bois Sud Cornouaille qui regroupe des 
producteurs de bois et des usagers du bois énergies, s’est donnée pour objectifs 
d’allier production d’énergie, de maintenir le patrimoine boisé et de préserver la 
qualité de l’eau et du paysage. 
La Charte de gestion durable du bocage, signée en 2011 entre les collectivités que 
sont Quimperlé Communauté et Concarneau Cornouaille Agglomération d’une 
part, et les associations d’agriculteurs Quimperlé Energie et Douar Energie 
d’autre part, précise les bonnes pratiques en la matière. 
Le 24 mars dernier, démonstration a été faite sur le terrain à Saint-Thurien.

Pour rappel, la muni-
cipalité thuriennoise 
a entrepris la restau-
ration d’une zone de 
captage d’eau, sur du 
foncier communal. 
L’une des parcelles 
se situe à proximité 
de la station d’eau 
de Poulmudou.  Sur 
1,23 hectares, une 
sapinière vieillissante 
a été confiée à un 
exploitant forestier. 
Un programme de 
replantation y est 
envisagé en lien avec 
l’Office National des 
Forêts.

Quimperlé Energie est intervenu pour 
couper quelques feuillus en milieu de par-
celle et restaurer des talus en pourtour 
de parcelle. La municipalité a en projet de 
réhabiliter un chemin creux. Lors de la 
visite du 24 mars, il a été procédé à une 
démonstration de coupe des talus par 
une pelle-sécateur, doublée d’une reprise 
au ras de la souche à la tronçonneuse.

L’autre parcelle est 
située à Crozuel où 
l’entretien des talus 
a été confié à Quim-
perlé Energie. Des 
coupes à la tron-
çonneuse avaient 
été déjà réalisées. 
Un état des haies et 
talus après abattage 
a été présenté. Le 
bois, mis en attente, 
a été broyé à l’occa-
sion de cette visite. 

« Aujourd’hui, explique 
Marcel Jambou, 
vice-président de 
Quimperlé Commu-
nauté en charge des 

espaces naturels, l’objectif est de réutiliser 
le bois à bon escient, dans l’utilisation de l’ali-
mentation des chaudières des établissements 
publics, comme les écoles ou les piscines, et 
permettre une régénération naturelle ». Ainsi, 
lors des coupes, un arbre doit être laissé 
tous les 6 à 10 mètres et il est conseillé 
de replanter des jeunes plants d’espèces 
locales dans les trouées. 
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BUDGET 2016

Charges à caract. général
Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
Charges financières

Dépenses exceptionnelles
Dépenses imprévues

Virement section invest.

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

297 695,00
389 400,00
99 709,63
9 948,05

400,00
10 000,00

197 836,35

1 004 989,03

1 000,00
82 200,00

760 944,00
82 546,00
24 500,00

500,00
53 299,03

1 004 989,03

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

Rembours. des emprunts
Dépôts et cautionnements

Dépenses imprévues
Achat de matériels

Travaux de voirie
Travaux bâtiments communaux

Elaboration carte communale
Salle multi-activités

Aménagement cimetière
Boisement PPC

Audit énergétique école
Réaménagement de la mairie

Réhabilitation de l’école
Achat de logiciels, mairie

Excédent reporté
Fonds compensation T.V.A.
Taxe d’aménagement
Affectation résultat 2015
Amortissement immobilisations
Virement de la section fonct.
Subv. audit énergétique école
Subvention carte communale
Participation Poste/ travaux mairie
Produit des cessions
Emprunt

39 283,98
450,00

10 000,00
25 000,00
53 600,00
31 499,00
4 005,00

98 620,00
5 878,00

14 500,00
3 1200,00

180 000,00
178 615,63

1 785,00

646 356,61

169 822,01
14 781,66
3 000,00

128 966,59
21 627,80

197 836,35
1 950,00
4 000,00

25 000,00
1 000,00

100 000,00

646 356,61

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 (30 %)
Charges de personnel (39 %)
Charges de gestion courante (10 %)
Charges financières (1 %)
Dépenses exceptionnelles
Dépenses imprévues (1 %)
Virement à la section d’investiss. (19 %)

Atténuation de charges 
Produits des services (8 %)
Impôts et taxes (76 %)
Dotations et participations (8 %)
Produits de gestion courante (3 %)
Produits exceptionnels 
Résultat reporté (5 %)

Excédent reporté (26 %)
Fonds compensation T.V.A. (2 %)
Taxe d’aménagement 
Affectation résultat (20 %)
Amortissement immobilisations (3 %)
Virement de la section fonct. (29 %)
Subv. audit énergétique école 
Subvention carte communale (1 %)
Participation Poste / mairie (4 %)
Produit des cessions
Emprunt (15 %)

Rembours. des emprunts (6 %)
Dépôts et cautionnements
Dépenses imprévues (1 %)
Achat de matériels (4 %)
Travaux de voirie (8 %)
Travaux bâtiments communaux (5 %)
Elaboration carte communale (1 %)
Salle multi-activités (15 %)
Aménagement cimetière (1 %)
Boisement PPC (2 %)
Audit énergétique école (1 %)
Réaménagement de la mairie (28 %)
Réhabilitation de l’école (28 %)
Achat de logiciels
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B U D G E T  E A U  E T  A S S A I N I S S E M E N T  2 0 1 6

Remboursement d’emprunts
Dépenses imprévues

Amortissement subventions
Travaux d’assainissement

Travaux alimentation eau potable
Travaux station d’épuration

Station AEP
Etude pour la valorisation des boues

Achat de matériel
Diagnostic assainissement collectif 

Postes de refoulement
Construction réservoir eau potable

Réseau d’eaux pluviales

Fonds compensation TVA
Affectation résultat
Emprunt
Virement section fonctionnement
Amortissement immobilisations
Subv. diagnostic assainisst collectif
Subv. zonage eaux pluviales
Subv. réservoir eau potable
Fonds concours réservoir
Résultat reporté

14 810,00
15 000,00
16 598,00
5 000,00

227 379,50
3 000,00
5 000,00
3 700,00
1 000,00

21 282,00
15 000,00

755 000,00
11 000,00

1 093 769,50

D é p e n s e s R e c e t t e s

Charges à caractère général
Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante
Charges financières

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements

Dépenses imprévues
Virement à section investissement

Produits des services et ventes
Amortissement
Résultat antérieur reporté
Produits divers

112 300,00
15 114,00

100,00
26 910,00

100,00
48 896,47
10 000,00
5 069,14

218 489,61

D é p e n s e s R e c e t t e s

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

S E C T I O N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T

Travaux

Aménagement au cimetière, réfection de la voirie, transformation de la mairie.... 

11 244,08
59 028,11

300 000,00
5 069,14

48 896,47
14 192,00
4 884,00

356 000,00
80 000,00

214 455,70

1 093 769,50

188 600,00
16 598,00
13 175,61

116,00

218 489,61

Au cimetière, les services techniques municipaux ont effectué des 
travaux importants.  Ainsi,  un box a été construit pour le stockage du 
sable et des matériaux. Il est accessible aux camions sans que ceux-ci ne 
soient contraints d’entrer dans le cimetière. Des canalisations ont été par 
ailleurs posées pour la récupération et l’évacuation des eaux de pluie, de 
façon à limiter les ruissellements qui entraînaient le ravinement des allées. 
Une fois les tranchées recouvertes de terre, un parterre a été aménagé 
avec des plantations pour rendre le lieu plus agréable au recueillement. 
De nouvelles toilettes équipent désormais le lieu tandis que quatre points 
d’eau ont été installés à chaque coin du cimetière. Un deuxième box a 
été construit pour recueillir les plantes et fleurs fanées. Enfin, le jardin du 
souvenir va également être réaménagé.

Le programme de voirie prévoit pour cette année 2016 la 
réfection des routes de Stang-Feunteun, Kermal-Kerpichon, Pont-
Croac’h, Kervennou, Ty-Tanguy, Kerbihan, Rostrennec, Kersaléguen, 
Coat-Cléo et Ruzuliec. Pour rappel, les travaux réalisés en 2015 
ont concerné les secteurs de Kerbail, Stang-Feunteun, Créac’h-
Quilliérou, Créac’h-Mine, Kerhenry et Coat-Kerroux ainsi que la 
VC2 de Pont-Hellec à Loge-Bleis.

La mairie va subir dans les six mois à venir une importante 
transformation pour pouvoir accueillir d’ici la fin de l’année 
l’agence postale (voir plan ci-contre). Pendant toute la durée des 
travaux, les services de la mairie se sont installés, et ce depuis la 
mi-avril, dans la salle des associations, rue de Querrien.
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Médiathèque
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Mai

Le programme des expositions
La médiathèque accueille jusqu’au 27 avril l’exposition  La broderie à 
travers le monde : carte blanche à Pascal Jaouen. Prêtée par la Bibliothèque 

Départementale du 
Finistère, conçue 
par Pascal Jaouen, 
elle est complétée 
par des broderies 
réalisées pour 
quelques-unes des 
élèves de Pascal 
Jaouen et par des 
passionnées de 
travaux d’aiguilles.
Cette exposition 

invite le public à une promenade brodée à travers les continents : 
broderies marocaines, molas du Panama, l’art africain, russe, mexicain, 
océanien, asiatique ou encore norvégien...

Du 2 mai au 20 juin, c’est une exposition sur le cheval, prêtée par la 
Bibliothèque Départementale du Finistère, qui sera à découvrir.

En juillet et en août, honneur aux femmes avec une exposition 
proposée par la CNAM : Femmes inventives. Des portraits de femmes 
et de leurs inventions, entre le 17ème et le 20ème siècles : le premier 
téléphone cellulaire jetable, la scie circulaire, le kevlar, la signature 
électronique, le filtre à café, les prothèses de main en pyrocarbone...
En dehors des expositions, un autre rendez-vous est à noter chaque 
mois : l’Heure des histoires précédée d’un atelier créatif.
Les expositions sont visibles aux heures d’ouverture de la 
médiathèque : lundi, de 10h30 à 12h, mardi, de 16h à 18h30, mercredi, 
de 14h à 16h, et samedi, de 10h à 12h.

Toutes les sorties autour de chez 
vous dans votre boîte mail
Vous aimeriez vous tenir informé des animations et 
manifestations du pays de Quimperlé ? Abonnez-
vous à la newsletter hebdomadaire de l’Office de 
Tourisme Quimperlé Terre Océane et recevez-la 
chaque jeudi. Concerts, expositions, randonnées, 
festou-noz, compétitions sportives, manifestations 
culturelles.... C’est simple et c’est gratuit. Vous 
n’avez juste qu’à saisir votre email sur la page 
d’accueil du site internet de l’Office de Tourisme : 
www.quimperle-terreoceane.com

Frelon asiatique

Chez le frelon asiatique, seules les reines 
survivent l’hiver. Dès le mois d’avril, elles 
vont constituer l’ébauche d’un nid dans un 
lieu protégé : abri de jardin, auvent, carport, 
encadrement de fenêtre, grange, cache 
moineaux... 

C’est dans ce nid, 
qui ne contient que 
quelques alvéoles, 
que la reine, ci-contre 
en photo, va pondre 
quelques œufs d’où 
naîtront les premières 
ouvrières.
L’élimination du nid 
est donc facile à 

condition de s’assurer que la reine est bien 
dans le nid au moment de l’intervention. 
Intervention qui peut être mécanique 
(écrasement du nid et de la reine, 
aspiration...) ou chimique. Une intervention 
nocturne est plutôt conseillée pour être sûr 
de la présence de la reine.
Si le nid n’est pas détruit, les ouvrières 
pourront alors migrer vers un autre lieu 
pour construire le nid définitif qui pourra 
contenir jusqu’à 2 000 insectes.

Aussi, il est très important d’être vigilant 
en cette période pour une détection la 
plus précoce possible. 
La taille du nid primaire varie de 5 à 30 cm.
Si vous détectez un nid, merci de le 
signaler en mairie ou prenez contact avec 
la FDGON (Fédération Départementale des 
Groupement de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) du Finistère au 02 98 96 72 12.

Dimanche 1er : 
Randonnée du muguet, Comité des fêtes
Dimanche 8 : 
Cérémonie commémorative UNC-AFN
Samedi 14 et dimanche 15 : 
Fest Leur
Mercredi 18 : 
Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 28 : 
Initiation pêche à Prajoual
Samedi 28 : 
Assemblée générale de l’USST et repas 
Dimanche 29 : 
Fête des mères

Samedi 4 : 
Repas des pompiers
Samedi 11 : 
Les Petites Puces du bourg, par les 
associations de la commune
Mercredi 15 : 
Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 18 : 
Cochon grillé à Troysol, UNC/AFN
Dimanche 19 : 
Trail, Rederezh Xtrm
Dimanche 19 : 
Apéritif de la fête des pères

Le calendrier des animations  

Juin

Signalez les nids dès à présent

Infos en bref


