
Les animations  

La lettre d’information de la municipalité 

Le Tour de France cycliste passe 
par Saint-Thurien le mardi 5 
juillet.
Page 1

Les artisans et commer-
çants nouvellement ins-
tallés.
Page 4

JUIN 2011 - numéro 49

Rendez-vous de l’été
Le budget 2011 en chiffres, avec le point sur le chantier en 
cours, la réhabilitation de l’immeuble de la place.
Découvrez le site internet de la commune.
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C’est l’événement sportif de l’été, 
voire même dans une certaine 
mesure de l’année tant 
l’engouement populaire ne se 
dément pas année après année. Je 
veux bien sûr parler du Tour de 
France que nous aurons le plaisir, 
le 5 juillet prochain, d’approcher 
de très près. En effet, la caravane 
et les champions cyclistes 
emprunteront nos routes 
départementales au cours de la 4è 
étape, entre Lorient et 
Mur-de-Bretagne. Personne ne 
doit bouder son plaisir mais pour 
que celui-ci soit total, il appartient 
à chacun de respecter de façon 
très stricte les règles de sécurité 
mises en place à cette occasion. 
Je compte sur vous.
En dehors du passage du Tour, 
bien d’autres rendez-vous vous 
attendent cet été, à commencer 
par les fêtes patronales qui 
accordent elles aussi une large 
part au sport.
Dans cette lettre, vous 
découvrirez par ailleurs les 
grandes lignes du budget 
communal. C’est l’occasion pour 
moi d’évoquer le grand projet du 
moment, à savoir la 
réhabilitation de l’immeuble de 
la Place du Centre, et sa totale 
transformation. Les travaux 
suivent leur cours. D’ici quelques 
mois, nous aurons le plaisir 
d’inaugurer à la fois notre 
nouvelle médiathèque et un 
nouveau commerce.
Je vous souhaite, à toutes et à 
tous, un bel été 2011.

Joël Derrien

EDITO
Le rendez-vous de l’été  

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

Le mois de juillet est traditionnellement marqué par le déroulement des fêtes patro-
nales, avec à chaque édition, une part importante consacrée au sport, les épreuves 
pédestres d’une part le samedi, et la course cycliste le lendemain.

Mais l’été 2011 sera aussi marqué par un 
autre événement sportif : le Tour de France 
cycliste passe en effet en Bretagne. 
A l’occasion de l’étape Lorient - Mur-
de-Bretagne, les coureurs traverseront la 
commune de Saint-Thurien. L’occasion de 
voir de près ceux qui monopolisent le petit 
écran en juillet mais aussi de découvrir ce 
que la télévision ne montre pas : l’énorme 
caravane qui accompagne ce Tour de France.

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Infos en bref

Le tour de l’Europe à vélo en 14 mois

Chèque sport : 15 e pour les 16-19 ans
La Région Bretagne encourage la pratique 
sportive, en offrant un chèque sport de 15 e aux 
jeunes âgés de 16 à 19 ans. Cette aide individuelle 
est valable pour toute adhésion annuelle à 
un club breton, hors association interne à un 
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Il est 
possible de bénéficier d’autant de chèques sport 
que d’activités pratiquées.
Il suffit de se rendre sur le site internet de la 
Région Bretagne, de remplir un formulaire 
d’inscription et d’imprimer son chèque. 
Le site : www.bretagne.fr/chequesport

Marathon de Paris : 
Hélène et Nathalie y étaient !

Nathalie Bourhis et Hélène Thiec ont participé 
le 10 avril à l’une des épreuves-reines de l’année 
pour les coureurs à pied : le marathon de Paris. 
Elles ont bouclé les 42,125 km en 4h 4mn 4sec.
Chapeau bas !

Le Tour de France à 
Saint-Thurien mardi 5 juillet

Parti de Vendée le samedi 2 juillet, le Tour 
France cycliste restera trois jours en Bretagne 
avec une quatrième étape, le mardi 5 juillet, 
courue entre Lorient et Mur-de-Bretagne. 
C’est ce jour-là que la caravane et le peloton 
emprunteront les routes de Saint-Thurien, 
venant de Quimperlé pour rejoindre Scaër.

La route départementale, entre Creis 
Obet et Kerchuz, sera interdite à tout 
véhicule, de 11h30 à 14h30. 
Tous les  accès à cette route seront 
barrés aux mêmes heures. 

Un arrêté municipal interdit par ailleurs tout 
stationnement sur l’axe emprunté par le Tour 
en centre-bourg entre 11h30 et 14h30.

Commerçants et artisans
Ils ont choisi Saint-Thurien pour leur activité artisanale ou 
commerciale. Merci de leur faire confiance...

Vacances, week-end...
La roulotte de Julie vous héberge 

Installée à l’écart de la maison 
des propriétaires, dans le village 
de Pont Croac’h, la Roulotte de 
Julie offre un hébergement tout 
confort et totalement original à 
ceux qui souhaitent passer une 
nuit, ou plus, au calme et en 
pleine nature. Isabelle et Pierre 
Bonis, et Julie, propose leur rou-
lotte à la location (jusqu’à 5 per-
sonnes), depuis avril 2010 au sein du réseau Roulottes de campagne. 
En savoir plus : www.roulette-julie.com
Réservation au 02 98 35 45 22.

Objets artisanaux
Les créations de Rozenn Bouvier

Rozenn Bouvier conçoit et fabrique 
divers objets artisanaux dans son 
atelier, route des Salles : portraits 
au pastel, bijoux fabriqués en pâte 
polymère. Outre la vente à domi-
cile, Rozenn est également présente 
sur les marchés d’été de la région, 
et aux marchés de Noël. Elle pro-
pose aussi des cours d’initiation à 

l’utilisation de la pâte polymère. Contact au 06 31 80 82 99 
En savoir plus : http://lepetitmondederoze.over-blog.com 

Produits de beauté et d’entretien 
Sophie Philippe vend à domicile

Correspondante de presse, Sophie 
Philippe développe en parallèle 
une activité de vente à domicile de 
produits de beauté et d’entretien 
de la maison. Cette vente s’effec-
tue en réunion ou en atelier pour 
permettre à chacun de tester les 
produits de beauté Kiotis, élabo-
rés à base d’huiles essentielles, 
mais aussi de mesurer l’efficacité 
des produits d’entretien Stanhome.  Contact au 06 86 18 70 28

Rénovation, petites extensions, enduit, pierre...
Jean-Marc Ronxin, artisan maçon

Après 10 ans dans une entreprise de bâtiment à Trégunc, Jean-Marc 
Ronxin a créé son auto-entreprise 
en novembre dernier. Enduit, mur en 
pierre, extension, rénovation, per-
cement... Il propose tous types de 
travaux de maçonnerie, intervenant 
dans un rayon d’une trentaine de 
kilomètres autour de Saint-Thurien.  
Contact au 02 98 39 48 76 ou au 
06 16 48 69 91
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Juillet

Août

Sept.

Samedi 18 : 
Cochon grillé de l’UNC-AFN 
à Troysol
Dimanche 19 : 
Apéritif de la fête des pères
Dimanche 26 : 
Kermesse de l’école

Samedi 2 : 
Kermesse et bal de l’Amicale 
du 3è âge 
Samedi 9 au lundi 11 : 
Fêtes patronales
Samedi 24 : 
Journée de l’USST

Dimanche 7 : 
Fête champêtre de Troysol
Dimanche 28 : 
Rallye touristique,  par le SI

Samedi 3 : 
Sortie et buffet de l’UNC AFN
Dimanche 4 : 
Repas de la paroisse
Mercredi 21 :
Goûter dansant de l’Amicale 
du 3è âge

Juin

Creis Obet

Saint-Thurien
centre-bourg
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BUDGET 2011

Charges à caract. général
Charges de personnel

Gestion courante
Charges financières

Dépenses exceptionnelles
Dotations aux amortiss.

Dépenses imprévues
Virement section invest.

Atténuation de charges
Produits des services et ventes

Impôts et taxes
Dotations et participations

Produits de gestion cour.
Produits exceptionnels

Résultat reporté

277 700,00
332 300,00
82 549,59
24 433,55

400,00
83 192,00
5 000,00

123 859,04

929 434,18

1 000,00
41 982,00

685 202,00
123 884,00
17 500,00
3 840,00

56 026,18

929 434,18

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

Rembours. d’emprunt
Dépenses imprévues
Achat de matériels divers
Travaux de voirie
Travaux bâtiments communaux
Aire de jeux
Carte communale
Clôture stade municipal
Réhabilitation immeuble du Centre

Fonds compensation T.V.A.
Affectation résultat 2009

Subvention départ. investiss. 
Amortissement immobilisations

Taxe locale d’équipement
Remboursement prêt d’honneur

Virement de section fonct.
Résultat 2010 reporté

Subv. carte communale
Subv. réhabilitation immeuble

Subv. travaux bâtiments

108 646,19
10 000,00
25 000,00
85 000,00
29 405,40
20 000,00 
6 000,00

10 000,00
581 000,00

875 051,59

19 653,35
 204 164,71

16 345,00
83 192,00
1 300,00
2 500,00

123 859,04
165 127,49

4 000,00
253 410,00

1 500,00

1 007 131,85

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 (29,9 %)
Charges de personnel (35,8 %)
Charges de gestion courante (8,9 %)
Charges financières (2,6 %)
Dépenses exceptionnelles
Dotations aux amortissements (9 %)
Dépenses imprévues (0,5 %)
Virement à la section d’investiss. (13,3 %)

Atténuation de charges (0,1 %)
Produits des services (4,5 %)
Impôts et taxes (73,7 %)
Dotations et participations (13,4 %)
Produits de gestion courante (1,9 %)
Produits exceptionnels (0,4 %)
Résultat reporté (6 %)

Rembours. d’emprunt (12,5 %)
Dépenses imprévues (1 %)
Achat matériel divers (2,9 %)
Travaux de voirie (9,7 %)
Travaux bâtiments comm. (3,4 %)
Aire de jeux (2,3 %)
Carte communale (0,7 %)
Clôture stade municipal (1,1 %)
Réhabilitat. immeuble 
place du centre (66,4 %)

Fonds compensation T.V.A. (2,2 %)
Affectation résultat 2010 (23,3 %)
Subv. départ. d’invest. (1,9 %)
Amortiss. immobilisations (9,5 %)
Taxe locale d’équipement (0,1 %)
Rembourst prêt d’honneur (0,3 %)
Virt section de fonctiont (14,2 %)
Résultat 2010 reporté (18,9 %)
Subv. carte communale (0,4 %)
Subv. réhabilit. immeuble (29 %)
Subv. travaux bâtiments (0,2 %)

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 1

Remboursement d’emprunts
Dépenses imprévues

Amortissement subventions
Travaux d’assainissement

Périmètre protection captages eau
Travaux alimentation eau potable

Travaux station d’épuration
Construction station eau potable

Valorisation des boues
Silo de stockage des boues

Travaux voirie poste refoulement
Achat de terrain

Achat de matériel
Réseau eaux pluviales

Inventaire des zones humides
Plantations périmètre protect° capt.

Fonds compensation TVA
Affectation du résultat 2009

Subv. périmètre protect° captage
Subvention station d’eau

Subv. étude zonage assainissem.
Subv. silo de stockage des boues

Virement de sect° fonctionnement
Amortissement des immobilisations

Résultat reporté

9 376,83
4 000,00
15 6,9,00

35 743,10
18 462,60
46 677,26
5 000,00

57 707,28
3 315,30

119 600,00
1 600,00
3 000,00
1 800,00

35 000,00
4 650,00

33 740,86

395 582,23

81 665,04
260,59

56 379,36
48 058,00
3 720,00

37 920,00
8 348,38

58 583,96
100 646,90

395 582,23

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
Dotation aux amortissements

Dépenses imprévues
Virement à section investissement

Produits des services et ventes
Amortissement subventions

Résultat reporté

60 700,00
10 107,00

100,00
28 428,61

100,00
58 583,96
3 000,00
8 348,38

169 367,95

120 100,00
15 609,00
33 658,95

169 367,95

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

Site Internet : la commune de Saint-Thurien est en ligne
Le site internet est en ligne : www.saint-thurien.fr
Outre le mot du maire et quelques chiffres-clefs,  une rubrique est con-
sacrée à l’histoire de la commune, de la période gallo-romaine à aujourd’hui.
Dans une autre rubrique, la vie municipale y est détaillée, avec le nom et 
les fonctions de chacun des élus municipaux, la composition des différentes 
commissions, le compte-rendu des conseils municipaux, le détail sur les 
services municipaux...
Le site internet répertorie par ailleurs l’ensemble des professionnels exer-
çant leur activité sur la commune, ainsi que toutes les associations locales.
Des liens vous permettent également d’accéder aux sites internet de la 
Cocopaq, de la Préfecture, du Conseil général et du Conseil régional.
Enfin, vous pouvez effectuer via ce site certaines demandes en ligne : acte 

de naissance, de mariage, de décès. Vous trouverez tous les renseignements sur les démarches administratives sur les demandes de 
passeport, de carte d’identité, de carte grise....

Médiathèque et boulangerie : 
encore quelques mois de patience 
La réhabiliation de l’immeuble de la Place du Centre constitue 
le projet majeur de l’année. Les travaux pour la rénovation et 
la transformation du bâtiment ont été lancés début mars. Le 
gros-œuvre, avec la transformation de l’immeuble existant et la 
construction de l’extension à l’arrière, devrait s’achever vers la 
mi-juin. Suivront en juillet la charpente et la couverture du bâti-
ment, ainsi sans doute que la pose des ouvertures. A l’automne, 
commenceront les aménagements intérieurs...
La fin du chantier se fera en deux temps, avec tout d’abord, 
en décembre, l’ouverture de la boulangerie. La médiathèque 
devrait être achevée quelques semaines plus tard, pour une 
ouverture prévue au cours du premier trimestre 2012. 
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C’est l’événement sportif de l’été, 
voire même dans une certaine 
mesure de l’année tant 
l’engouement populaire ne se 
dément pas année après année. Je 
veux bien sûr parler du Tour de 
France que nous aurons le plaisir, 
le 5 juillet prochain, d’approcher 
de très près. En effet, la caravane 
et les champions cyclistes 
emprunteront nos routes 
départementales au cours de la 4è 
étape, entre Lorient et 
Mur-de-Bretagne. Personne ne 
doit bouder son plaisir mais pour 
que celui-ci soit total, il appartient 
à chacun de respecter de façon 
très stricte les règles de sécurité 
mises en place à cette occasion. 
Je compte sur vous.
En dehors du passage du Tour, 
bien d’autres rendez-vous vous 
attendent cet été, à commencer 
par les fêtes patronales qui 
accordent elles aussi une large 
part au sport.
Dans cette lettre, vous 
découvrirez par ailleurs les 
grandes lignes du budget 
communal. C’est l’occasion pour 
moi d’évoquer le grand projet du 
moment, à savoir la 
réhabilitation de l’immeuble de 
la Place du Centre, et sa totale 
transformation. Les travaux 
suivent leur cours. D’ici quelques 
mois, nous aurons le plaisir 
d’inaugurer à la fois notre 
nouvelle médiathèque et un 
nouveau commerce.
Je vous souhaite, à toutes et à 
tous, un bel été 2011.

Joël Derrien

EDITO
Le rendez-vous de l’été  
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Le mois de juillet est traditionnellement marqué par le déroulement des fêtes patro-
nales, avec à chaque édition, une part importante consacrée au sport, les épreuves 
pédestres d’une part le samedi, et la course cycliste le lendemain.

Mais l’été 2011 sera aussi marqué par un 
autre événement sportif : le Tour de France 
cycliste passe en effet en Bretagne. 
A l’occasion de l’étape Lorient - Mur-
de-Bretagne, les coureurs traverseront la 
commune de Saint-Thurien. L’occasion de 
voir de près ceux qui monopolisent le petit 
écran en juillet mais aussi de découvrir ce 
que la télévision ne montre pas : l’énorme 
caravane qui accompagne ce Tour de France.

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Infos en bref

Le tour de l’Europe à vélo en 14 mois

Chèque sport : 15 e pour les 16-19 ans
La Région Bretagne encourage la pratique 
sportive, en offrant un chèque sport de 15 e aux 
jeunes âgés de 16 à 19 ans. Cette aide individuelle 
est valable pour toute adhésion annuelle à 
un club breton, hors association interne à un 
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Il est 
possible de bénéficier d’autant de chèques sport 
que d’activités pratiquées.
Il suffit de se rendre sur le site internet de la 
Région Bretagne, de remplir un formulaire 
d’inscription et d’imprimer son chèque. 
Le site : www.bretagne.fr/chequesport

Marathon de Paris : 
Hélène et Nathalie y étaient !

Nathalie Bourhis et Hélène Thiec ont participé 
le 10 avril à l’une des épreuves-reines de l’année 
pour les coureurs à pied : le marathon de Paris. 
Elles ont bouclé les 42,125 km en 4h 4mn 4sec.
Chapeau bas !

Le Tour de France à 
Saint-Thurien mardi 5 juillet

Parti de Vendée le samedi 2 juillet, le Tour 
France cycliste restera trois jours en Bretagne 
avec une quatrième étape, le mardi 5 juillet, 
courue entre Lorient et Mur-de-Bretagne. 
C’est ce jour-là que la caravane et le peloton 
emprunteront les routes de Saint-Thurien, 
venant de Quimperlé pour rejoindre Scaër.

La route départementale, entre Creis 
Obet et Kerchuz, sera interdite à tout 
véhicule, de 11h30 à 14h30. 
Tous les  accès à cette route seront 
barrés aux mêmes heures. 

Un arrêté municipal interdit par ailleurs tout 
stationnement sur l’axe emprunté par le Tour 
en centre-bourg entre 11h30 et 14h30.

Commerçants et artisans
Ils ont choisi Saint-Thurien pour leur activité artisanale ou 
commerciale. Merci de leur faire confiance...

Vacances, week-end...
La roulotte de Julie vous héberge 

Installée à l’écart de la maison 
des propriétaires, dans le village 
de Pont Croac’h, la Roulotte de 
Julie offre un hébergement tout 
confort et totalement original à 
ceux qui souhaitent passer une 
nuit, ou plus, au calme et en 
pleine nature. Isabelle et Pierre 
Bonis, et Julie, propose leur rou-
lotte à la location (jusqu’à 5 per-
sonnes), depuis avril 2010 au sein du réseau Roulottes de campagne. 
En savoir plus : www.roulette-julie.com
Réservation au 02 98 35 45 22.

Objets artisanaux
Les créations de Rozenn Bouvier

Rozenn Bouvier conçoit et fabrique 
divers objets artisanaux dans son 
atelier, route des Salles : portraits 
au pastel, bijoux fabriqués en pâte 
polymère. Outre la vente à domi-
cile, Rozenn est également présente 
sur les marchés d’été de la région, 
et aux marchés de Noël. Elle pro-
pose aussi des cours d’initiation à 

l’utilisation de la pâte polymère. Contact au 06 31 80 82 99 
En savoir plus : http://lepetitmondederoze.over-blog.com 

Produits de beauté et d’entretien 
Sophie Philippe vend à domicile

Correspondante de presse, Sophie 
Philippe développe en parallèle 
une activité de vente à domicile de 
produits de beauté et d’entretien 
de la maison. Cette vente s’effec-
tue en réunion ou en atelier pour 
permettre à chacun de tester les 
produits de beauté Kiotis, élabo-
rés à base d’huiles essentielles, 
mais aussi de mesurer l’efficacité 
des produits d’entretien Stanhome.  Contact au 06 86 18 70 28

Rénovation, petites extensions, enduit, pierre...
Jean-Marc Ronxin, artisan maçon

Après 10 ans dans une entreprise de bâtiment à Trégunc, Jean-Marc 
Ronxin a créé son auto-entreprise 
en novembre dernier. Enduit, mur en 
pierre, extension, rénovation, per-
cement... Il propose tous types de 
travaux de maçonnerie, intervenant 
dans un rayon d’une trentaine de 
kilomètres autour de Saint-Thurien.  
Contact au 02 98 39 48 76 ou au 
06 16 48 69 91
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Juillet

Août

Sept.

Samedi 18 : 
Cochon grillé de l’UNC-AFN 
à Troysol
Dimanche 19 : 
Apéritif de la fête des pères
Dimanche 26 : 
Kermesse de l’école

Samedi 2 : 
Kermesse et bal de l’Amicale 
du 3è âge 
Samedi 9 au lundi 11 : 
Fêtes patronales
Samedi 24 : 
Journée de l’USST

Dimanche 7 : 
Fête champêtre de Troysol
Dimanche 28 : 
Rallye touristique,  par le SI

Samedi 3 : 
Sortie et buffet de l’UNC AFN
Dimanche 4 : 
Repas de la paroisse
Mercredi 21 :
Goûter dansant de l’Amicale 
du 3è âge

Juin

Creis Obet

Saint-Thurien
centre-bourg
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