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Comme l’année passé, à pareille
époque, je formulerai le vœu que la
crise soit derrière nous. Mais je suis
tout aussi sceptique qu’il y a un an.
2012 sera quoi qu’il en soit une
année particulière puisque marquée
par d’importantes échéances
électorales : les élections présidentielles
les dimanches 22 avril et 6 mai, suivies
des élections législatives en juin. A ce
titre, nous avons enregistré, comme
ailleurs, un nombre important de
nouveaux électeurs, 80 exactement.
Le nombre d’électeurs, qui était de
740 au 28 février 2011, devrait donc
progresser sensiblement. Ceci vient
confirmer que, depuis une quinzaine
d’années, la population est à nouveau
en progression régulière avec l’arrivée
chaque année sur notre territoire de
nouveaux propriétaires ou locataires.
Je leur souhaite bien sûr la bienvenue.
Parmi ces nouveaux venus, certains
seront, je l’espère, tentés d’intégrer le
centre de secours. Ce service est en
effet en quête de volontaires pour lui
permettre un fonctionnement optimal.
Saint-Thurien a la chance de disposer
d’un outil moderne et performant, mis
à la disposition d’hommes et femmes
qui se sont mis au service de la
population.
Cette nouvelle année est aussi pour
moi l’occasion de saluer les bénévoles
des associations qui ne comptent pas
leur temps pour animer notre commune. Je vous invite à découvrir le
programme des animations 2012 dans
ce premier numéro de l’année.
Je vous souhaite à toutes et à tous
que cette nouvelle année soit placée
sous le signe de l’espoir, que chacune
et chacun puisse avoir confiance en
l’avenir, que chacun se sente à l’aise et
trouve sa place dans la société, afin de
vivre sereinement..
Bloavezh mat d’an oll
Joël Derrien

Bilan 2011, projets 2012
Lors des vœux de la municipalité, prononcés
le 6 janvier dernier, Joël Derrien, le maire, a
dressé un bilan rapide de l’année écoulée
avant de présenter les projets et réalisations
à venir. C’est dans le courant de cette année
2012 que s’ouvriront la nouvelle bibliothèque et la boulangerie, place du Centre.
« La majeure partie de nos investissements
en 2011 ont concerné les travaux de bâtiments avec bien sûr, sur la place du centre,
la construction de la bibliothèque et d’un
municipal, pour les jeunes, et, pour les plus
local commercial, qui abritera la future bou- petits, l’installation d’une nouvelle structure
langerie, » a rappelé le maire. Les travaux dans l’aire de jeux des enfants. Il s’est féliont débuté en mars 2011. L’ouverture de cité du bon fonctionnement de la nouvelle
ces deux espaces devrait intervenir « entre station de traitement de l’eau potable, les
le milieu et la fin de ce premier trimestre. »
résultats des analyses montrant « une améLa boulangerie sera tenue par Mme et M. lioration très sensible de la qualité de l’eau. »
Larzul et, pour la bibliothèque, la commune En 2012, l’effort portera sur l’amélioration
a recruté un nouvel agent à mi-temps, Valé- du réseau de distribution avec la pose de
rie Combot, qui intervenait jusqu’alors pour compteurs de sectorisation pour contrôler
l’animation de l’ancienne structure en tant les débits et localiser plus rapidement les
que bénévole.
éventuelles fuites.
Pour 2012, outre les travaux de voirie
qui concerneront essentiellement la
route de Querrien, « nous allons commencer les travaux de mise en accessibi- Population : 997 habitants
lité des espaces publics, notamment à la Etat-civil : 11 naissances (14 en 2010)
salle municipale et à l’église, ces espaces
6 mariages (5 en 2010)
publics devant être accessibles aux per5 décès (12 en 2010)
sonnes à mobilité réduite pour 2015 au Urbanisme
plus tard selon la loi. »
13 demandes de permis de construire
En matière d’urbanisme, « nous avons 8 constructions d’habitation, 2 restaurations ou extendécidé d’élaborer pour notre commune sion d’habitation, 2 constructions de hangar et 1
une carte communale, probablement construction de bâtiment industriel.
finalisée courant 2012, a annoncé le 18 déclarations préalables (abris de jardins, garages
maire. Vous aurez la possibilité de faire ou vérandas, modifications de l’aspect extérieur)
part de vos observations. lors de réu- 59 demandes de certificats d’urbanisme (31
nions d’information et ensuite pendant demandes de CU d’information, obligatoire pour toute
l’enquête publique. »
vente de bien, et 28 demandes pour une construction
Dans les réalisations 2011, Joël Derrien d’habitation).
a rappelé l’espace aménagé, au stade

2011 en quelques chiffres
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Centre de secours
Les sapeurs pompiers recrutent
Bien installé dans ses nouveaux locaux, route
de Scaër, le centre de secours est aujourd’hui
pleinement opérationnel pour intervenir sur
la commune mais aussi au-delà. Encore faut-il
pouvoir compter sur un effectif en nombre :
« nous ne sommes que 14, ce qui est insuffisant
pour assurer les trois gardes, » déplore le chef
de corps, Philippe Sinic. Le centre de secours
recrute donc des volontaires. Pas de condition particulière si ce n’est qu’il faut avoir au
moins 17 ans.

Philippe Sinic travaille au recrutement de nouveaux
sapeurs pompiers. Pour faciliter de nouvelles arrivées, « le
premier stage de formation, essentiellement administrative, se
fait désormais en interne sous ma responsabilité. » Il en est de
même pour le suivant qui, effectué sous tutorat, aboutit à
une journée d’auto-validation. Le sapeur enchaîne ensuite
avec la formation de base qui peut être étalée sur 3 ans.
Dans ses nouveaux locaux, le centre de secours de SaintThurien accueille désormais, de façon régulière, des formations de secouristes.
Devenir sapeur pompier ne s’improvise donc pas,
même si, se félicite le chef de corps thuriennois, « les
stages des premières formations ont été allégés. » Depuis
toujours, la fonction de pompier demande disponibilité
et rigueur : « lorsqu’on est de garde, on est chez nous, le
bip dans la poche, et il faut être prêt à partir à n’importe
quel moment. »

90 interventions en 2011
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Quatre femmes font aujourd’hui partie de l’effectif du
centre de secours. La mixité est forcément un atout : « bien
souvent, lorsque les victimes sont des femmes ou des enfants,
elles se sentent bien plus en confiance lorsque c’est une femme
qui est à leurs côtés, et cela facilite notre intervention. »
Les secours à victime constituent aujourd’hui 90 % des
interventions des sapeurs pompiers, bien loin de l’image
traditionnelle des soldats du feu luttant contre les incendies. Mieux formés, mieux équipés, les pompiers volontaires tiennent un rôle essentiel sur le territoire. Pour
preuve, le centre de secours a effectué pas moins de 90
interventions en 2011.
Il reste à souhaiter que de nouvelles vocations apparaisDevenu sapeur pompier un peu par hasard il y a 15 ans, sent pour disposer rapidement d’un effectif lui permettant
Philippe Sinic a pris son rôle tellement à cœur qu’il y a trois un fonctionnement optimal.
ans, il est devenu le chef de corps des sapeurs de SaintThurien. « Pour notre commune, c’est une énorme chance de Les personnes intéressées sont invitées à
pouvoir disposer de ce centre de secours, assure-t-il,. Quel que contacter Philippe Sinic au 02 98 39 59 80 ou
soit le lieu de l’accident sur Saint-Thurien, nous pouvons être au 06 89 78 73 55.
sur les lieux de l’intervention en moins de 5 minutes. » Quand
on sait l’importance d’intervenir rapidement pour sauver une vie...
Seulement voilà, plusieurs départs,
enregistrés ces derniers mois, n’ont
pas été compensés par l’arrivée de
nouveaux pompiers volontaires au sein
de l’effectif composé aujourd’hui de 10
hommes et de 4 femmes. « Nous avons
une garde à assurer toutes les 3 semaines,
explique Philippe Sinic. L’idéal pour nous
serait de pouvoir disposer de trois équipes
de 6 personnes mais nous sommes loin
du compte. »

Des stages au centre de secours

Depuis toujours, le renouvellement de
l’effectif est un éternel recommencement. Et, comme ses prédécesseurs,

Naissances :

Soline DUCLOS le 12 février
Simon PUSTOC’H le 20 février
Tom LE FUR le 3 mars
Izia MINTEC le 29 mars
Alice BAHUON le 27 juin
Gabriel GRANDIN le 2 juillet
Aaron EVEN le 24 juillet
Océane BOUVIER le 2 octobre
Simon BERGOT le 3 octobre
Louis HELO le 29 octobre
Estéban GUILLEMOT le 12 décembre

Mariages :

Sébastien QUESTEL et Christel CHAUMONTS le 25 juin
Eric LE MIGNON et Sévérine QUERE le 2 juillet
Joffrey IZAAC et Annaick LOUVREL le 9 juillet
Cédric KERAUDREN et Elisabeth CARLIER le 29 juillet
Didier BOUFFAUT et Marc’Harid MERDY le 13 août
David DOLS et Karine VANDOETERSTEDE le 24 août

Décès :

René DOEUFF le 13 février
Marcel HERVE le 19 août
Henri PICHON le 29 août
Francine LE COZ le 8 octobre
Xavier COMBOT le 2 novembre

INFOS EN BREF
Déchèteries

Les horaires d’ouverture
Trois déchèteries, gérées par le Valcor, sont
ouvertes sur le territoire : Quimperlé (actuellement en cours de réfection), Locunolé et Scaër.
Ces deux dernières sont ouvertes les lundi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 9h30 à
12h et de 13h30 à 17h30. A partir du 1er avril,
l’horaire d’ouverture est fixée à 9h, pour une
fermeture à 18h.
A noter : les pneus, produits explosifs, bouteilles de gaz ou extincteurs sont interdits ; ils
doivent être ramenés chez les revendeurs.

Services communaux
Les tarifs 2012
Cantine scolaire
Repas adulte : 4,40 e
Repas enfant : 2,25 e
Garderie scolaire
0,64 e (matin ou soir)
Bibliothèque municipale
Abonnement annuel
adulte : 9,00 e
famille : 11,00 e
vacancier : 3,50 e
famille de vacanciers : 5,60 e
Caution : 15,00 e
Locaux communaux
Salle municipale : 150,00 e
Maison des associations: 50,00 e
Caution : 300,00 e
Gratuit pour les associations
de la commune

Taxe de fossoyage
Tombre pleine terre : 85,63 e
Caveau : 46,43 e
Columbarium : 44,83 e
Caveau communal
Occupation : 7,03 e le mois
Vacation funéraire
25,00 e
Columbarium
Acquisition d’une case : 448,25 e
Concession pour 15 ans : 44,83 e
Concession pour 30 ans : 89,64 e
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Etat-civil 2011

Jardin du souvenir
Taxe de dispersion : 22,41 e
Taxe d’inscription sur la stèle
pour 15 ans : 44,83 e
pour 30 ans : 56,03 e

Photocopie
L’unité : 0,30 e
Service d’eau
Abonnement annuel : 46,53 e
Consommation de 1 à 50 m3 : 0,92 e le m3
Consommation de 50 à 250 m3 : 0,79 e le m3
Plus de 250 m3 : 0,64 e
Branchement jusqu’à 15 ml : 692,60 e
Au-dessus de 15 ml : 23,47 e le ml
Installation d’un 2è compteur : 345,76 e
Ouverture ou fermeture d’un branchement : 23,16 e
Compteur 3 m3 : 71,16 e
Compteur 5 m3 : 78,49 e
Main d’œuvre : 27,60 e l’heure
Tracto-pelle : 53,61 e l’heure
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Service d’assainissement
Abonnement annuel : 94,64 e
Le m3 consommé : 0,86 e
Taxe de raccordement : 2 197,34 e

Maîtrise et économie d’énergie

L’Ademe et l’espace Info énergie vous informent
Si des travaux d’isolation ou l’achat de matériels efficaces et économes en énergie sont la garantie
d’une consommation moindre, de simples gestes au quotidien y contribuent également. Ainsi, ne laissez pas un appareil électrique, tels qu’un téléviseur ou un ordinateur, en mode veille : ils consomment
autant en une journée que l’appareil en marche pendant une heure !
Pour en savoir plus sur les économies d’énergie, les financements, les énergies et matières renouvelables... rendez-vous
sur le site de l’Ademe (Agence pour le développement et la maîtrise de l’énergie) : www.ademe.fr
Des espaces Info énergie sont par ailleurs ouverts à tous ceux qui cherchent des solutions pour la maîtrise de leur
consommation énergétique, souhaitent recourir aux énergies renouvelables, ou encore construire un projet avec tous les
outils en main, de la solution technique à l’accompagnement financier. Le conseil est gratuit, objectif et neutre. L’espace
est ouvert à Quimper : Le Marygold, 3 rue Pitre Chevalier : infoenergie@cornouaille.com
Permanence téléphonique, de 13h30 à 17h30, au 0 820 820 466

2012

Mars

Mercredi 21 : Goûter dansant (Amicale du 3è Âge)
Samedi 24 : Soirée Printemps de l’Amicale Laïque

Avril

Dimanche 15 : Vide grenier du Comité de Jumelage
Mercredi 18 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge

Mai
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Samedi 4 : Soirée bœuf bourguignon du Comité de Jumelage
Samedi 11 : Galette des rois et repas de l’USST
Mercredi 15 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Dimanche 19 : Assemblée générale de la Société de Pêche
Samedi 25 : Après-midi costumée de l’Amicale Laïque

Juin

Juillet
Août
Septembre

Octobre

En avril, l’Amicale laïque propose sa soirée «Printemps»..

Dimanche 1er : Randonnée du muguet (Comité des fêtes)
Dimanche 8 : Journée ACPG
Mercredi 16 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 19 : Assemblée générale de l’USST & repas
Samedi 26 : Initiation pêche à Prajoual
Samedi 26 : Fest leur

En mai, la randonnée du Muguet
connaît toujours un bel engouement.

Samedi 2 : Repas des sapeurs-pompiers
Dimanche 3 : Fête des mères
Samedi 9 : Journée de l’AHBA
Mercredi 20 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 18 : Cochon grillé de l’UNC/AFN à Troysol
Samedi 18 : Fête de la musique (Fest leur et Comité des fêtes)
Dimanche 17 : Apéritif de la fête des pères
Dimanche 1er : Grand bal de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 7 au lundi 9 : Fêtes patronales (Comité des fêtes)
Samedi 23 : Journée de l’USST

En juillet, l’Amicale du 3è Âge organise
son grand bal à la salle municipale.

Dimanche 5 : Fête champêtre de Troysol (Comité des fêtes)
Samedi 1er : Sortie et buffet de l’UNC-AFN
Dimanche 9 : Repas de la paroisse
Mercredi 19 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Dimanche 30 : Troc et puces de l’APE
Samedi 6 : Repas de remerciement du Comité des fêtes
Dimanche 7 : Repas des personnes âgées (CCAS)
Mercredi 17 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
En août, Troysol accueille une fête champêtre

Novembre

Décembre

Samedi 3 : Repas de l’AHBA
Dimanche 11 : Journée UNC-AFN
Mercredi 21 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 26 : Couscous-loto de l’Amicale Laïque
Samedi 1er : Repas de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 8 : Téléthon inter-associations
Samedi 15 : Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
Dimanche 16 : Arbre de Noël des sapeurs-pompiers
Vendredi 21 : Goûter de Noël de l’école

A l’automne dernier, une animation de saison
avec les citrouilles d’Hallowenn.

Jeudi 27 : Sortie cinéma pour les enfants (Comité des fêtes)
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Les rendez-vous de l’année

