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C’était le rendez-vous 
de ce début d’année : la 
cérémonie des vœux.
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De février à décembre, 
le calendrier des rendez-
vous et animations.
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AnimationsBilan et perspectives
Le bilan un an après l’ou-
verture de la médiathèque, 
place du Centre. 
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Les tarifs des services 
communaux en 2014, les  
infos en bref.
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Tarifs communaux

En mars prochain, vous élirez un nou-
veau conseil municipal. Pour notre 
commune, de moins de 1 000 habi-
tants, d’après les chiffres du recense-
ment 2011 de l’INSEE, il n’y a pas de 
changement dans le mode de scrutin. 
Ceci dit, et c’est très important, 
chaque électeur devra produire une 
pièce d’identité pour pouvoir voter. 

En attendant, la vie municipale se 
poursuit. J’ai eu l’occasion, lors de la 
cérémonie des vœux, de revenir sur 
l’année 2013 qui restera marquée par 
la crise économique. Si nous n’avons 
pas été directement concernés sur le 
plan local par la fermeture d’entre-
prises, notre région et notre départe-
ment en particulier ont été durement 
touchés. Il nous reste à espérer que 
les plans de restructuration, imposés 
par la conjoncture économique, se 
passent le moins mal possible, qu’ils 
permettent à la plus grande majorité 
de salariés de retrouver un emploi 
stable et pérenne. 

Au niveau local, nous ne pouvons que 
regretter, de la manière la plus vive, 
l’attitude des dirigeants de la banque 
postale. Ceux-ci envisagent en effet de 
modifier les horaires d’ouverture de 
notre bureau de poste en les décalant 
l’après-midi. Ils font la sourde oreille à 
nos protestations, malgré la délibéra-
tion du conseil municipal et la pétition 
signée par près de 300 Thuriennois. Il 
nous faut continuer à batailler, nous 
mobiliser. Cette détérioration du ser-
vice public est intolérable.

Fort heureusement, tout n’est pas si 
sombre. Ainsi, la vie associative est 
toujours aussi dynamique et riche. 
Au nom du conseil municipal, je ne 
remercierai jamais assez ces bénévoles 
qui se dépensent sans compter tout 
au long de l’année.

Bonne année 2014 à toutes et à tous
Bloavezh mat d’an holl

Joël Derrien

EDITO
Meilleurs vœux 

Pour la dernière fois au cours de cette mandature qui s’achève, Joël Derrien, le maire, 
entouré de son équipe municipale, a présidé la cérémonie des vœux le 10 janvier dernier 
à la salle polyvalente.   
Au cours de cette soi-
rée, Joël Derrien est 
bien entendu revenu sur 
l’année passée en rappe-
lant les principales réali-
sations.
Ainsi, en matière de voi-
rie, « les bitumages de la 
route de Querrien et de 
la route des Salles ont été 
réalisés, représentant une 
longueur conséquente de chaussée. » Et des 
bandes podo-tactiles ont été posées sur 
les passages pour piétons au centre-bourg, 
ainsi que des panneaux de limitation de 
vitesse imposant des zones à 30 km/h.
Dans les infrastructures municipales, le 
maire a rappelé l’installation d’un second 
vestiaire au stade municipal, et le rempla-
cement des portes principales de la mairie 
et de l’église. « Des travaux de mise en 
conformité des installations électriques 
ont été effectués dans différents bâti-
ments publics et les luminaires d’éclai-
rage public sont désormais tous iden-
tiques avec le remplacement des mâts 
et luminaires autour de l’école et au clos 
de Ker An Idon, » a-t-il encore ajouté.
Dernier point, des compteurs de 
sectorisation ont été installés sur 
le réseau d’alimentation en eau 
potable, de façon à pouvoir repérer 
toute anomalie et détecter d’éven-
tuelles fuites.

Et pour 2014
Pour l’année à venir, Joël Derrien 
s’est uniquement attaché à évoquer 

les études en cours sur l’élaboration d’un 
schéma directeur d’alimentation et de 
sécurisation en eau potable sur Saint-
Thurien, Querrien, Locunolé, Tréméven et 
Guilligomarc’h.
En conclusion, il n’a pas manqué de remercier 
les participants au concours des maisons et 
jardins fleuris. L’effort mené au niveau de la 
commune a été récompensé par un nouveau 
premier prix au niveau intercommunal.

Médiathèque

2013 en chiffres
ETAT-CIVIL :  10 naissances (9 en 2012)
         1 mariage (6 en 2012)
         11 décès (9 en 2012)
POPULATION :  997 habitants
URBANISME
11 demandes de permis de construire :
3 pour des constructions d’habitation, 6 pour des 
restaurations ou extensions d’habitation, 1 pour un 
bâtiment agricole et 1 pour des bâtiments publics.
7 déclarations préalables (abris de jardins, garages 
ou vérandas, modifications de l’aspect extérieur). 
27 demandes de certificats d’urbanisme (dont 
11 demandes pour une construction ou rénovation 
d’habitation). 
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Médiathèque

Un an après son ouverture
Après un peu plus d’un an d’ouverture, la nouvelle médiathèque 
compte aujourd’hui près de 350 abonnés, et près de 6 000 prêts, de 
livres, de CD ou de DVD, ont été enregistrés. 

Horaires : lundi, de 10h30 à 12h, 
mardi, de 16h à 18h30,
mercredi, de 14h à 16h, 
samedi, de 10h à 12h
www.bibliothequestthurien.blogspot.fr
Tél : 02 98 39 50 39

En dehors des heures d’ouverture au public, « nous accueillons régulièrement, le 
jeudi et le vendredi, les élèves de l’école, précise Valérie Combot, responsable de la 
médiathèque. L’ensemble des classes participe au concours de lecture Dis-moi ton 
livre, proposé par la Cocopaq, et les élèves sont venus voir les différentes expositions. » 
En effet, la médiathèque a accueilli « Question de genre », « Les plantes et leurs 
usages », une exposition autour de la fête de la science... 
Autres animations, « nous avons organisé deux ateliers, sur les masques et sur le 
mail art, et deux autres sur le portail Matilin de la Cocopaq. » Il faut y ajouter la 
venue d’une illustratrice en mai, trois concours, dont l’un sur l’art postal... 
Par ailleurs, « l’heure du conte et des histoires, proposée une fois par mois,  a attiré de 
12 à 25 enfants, et jusqu’à 52 lors de la venue du conteur Back. » Pour assurer l’ac-
cueil, les animations et le fonctionnement de la médiathèque, Valérie bénéficie 
de l’aide de 8 bénévoles avec qui elle « discute des animations et des acquisitions. »
Côté animations en 2014, deux expositions sont déjà réservées auprès de la 
BDF (Bibliothèque Départementale du Finistère) dont,  en mars, « C’était com-
ment autrefois », en relation avec l’école (merci aux personnes qui prêteraient 
des objets anciens ou des photos de la vie quotidienne à St Thurien). Au second 
semestre, ce sera une exposition de photos et cartes postales anciennes sur St 
Thurien : la médiathèque recherche des photos complémentaires, de costumes, 
de mariages, d’intérieurs de commerce...
Autres rendez-vous, le 14 février, à 18 h 30, en partenariat avec la Maison de la 
Poésie du pays de Quimperlé, la médiathèque accueillera le poète et écrivain 
Emmanuel Lois. Et le jeudi 6 mars, il y aura un atelier scrapbooking ouvert à 
tous sur le thème des lettres : créations cadres prénom et accroche-porte.

Environnement

Initié en 2009 par l’association Les Mordus de 
la Pomme, le Pôle Fruitier de Bretagne a été 
créé fin 2011. Le projet, porté par la Commu-
nauté de Communes de Dinan, est financé par 
la Région Bretagne, les Conseils Généraux des 
Côtes d’Armor, d’Ille-et-Vilaine, du Finistère, 
du Morbihan et l’association Cœur Emeraude, 
porteuse du projet de Parc Naturel Régional 
Rance Côte d’Emeraude.

Le Pôle Fruitier de Bretagne a quatre missions essentielles :
- L’inventaire des variétés fruitières patrimoniales ;
- La conservation des variétés patrimoniales ;
- L’étude des caractéristiques des variétés ;
- La valorisation économique et pédagogique des variétés 
fruitières bretonnes.

Devenus invisibles pour beaucoup, les arbres fruitiers sont 
en danger. Présents dans les haies, ils ont parfois disparu 

lors des remembrements. Beaucoup de vergers ont égale-
ment été arrachés avec l’urbanisation.

La diversité fruitière bretonne, estimée à 6 000 variétés, 
représente un potentiel important dans la réponse aux 
enjeux environnementaux : réchauffement climatique, 
résistance aux maladies…
Aussi, si vous possédez un verger ou un vieil arbre fruitier 
chez vous, une variété locale ancienne peut s’y trouver. 
Dans ce cas, « un geste simple peut permettre de sauvegarder 
une variété de la disparition : prévenez-nous ! » Un greffon 
sera au besoin récolté pour sauvegarder ce patrimoine 
génétique.

Renseignements auprès de Guillaume Lepetit, Pôle Frui-
tier de Bretagne, Maison de la Rance, Quai Talard – Port 
de Dinan à Lanvallay - Tél. 02 96 87 73 42

En savoir plus : www.polefruitierbretagne.fr

Une richesse patrimoniale à préserver
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Elections municipales
Pièce d’identité obligatoire
Pour pouvoir voter aux élections municipales, 
les 23 et 30 mars prochains, chaque élec-
teur devra présenter à la fois sa carte 
d’électeur et une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport, permis de conduire, 
carte vitale avec photo, permis de chasse avec 
photo, carte d’invalidité avec photo...).
Par ailleurs, le dépôt d’une déclaration de 
candidature est désormais obligatoire 
à la préfecture, sur un imprimé spécifique. 
Les candidats peuvent toujours se présenter 
de façon isolée ou groupée. Mais nul ne peut 
être élu s’il n’a pas présenté sa candidature.
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Services communaux

INFOS EN BREF

Cantine scolaire
Repas adulte : 4,53 e
Repas enfant : 2,32 e

Garderie scolaire
0,66 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 : 154,50 e
Caution : 300,00 e
Maison des associations: 51,50 e
Gratuit pour les associations 
de la commune

Photocopie
L’unité : 0,30 e

Concession au cimetière
Le m2 pour 15 ans : 25,06 e
Le m2 pour 30 ans : 50,11 e

Taxe de fossoyage
Tombe pleine terre : 87,91 e
Caveau : 47,83 e
Columbarium : 46,19 e

Caveau communal
Occupation : 7,24 e le mois

Vacation funéraire
25,00 e

Columbarium
Acquisition d’une case : 461,79 e
Concession pour 15 ans : 46,19 e
Concession pour 30 ans : 92,34 e

Jardin du souvenir
Taxe de dispersion : 23,09 e
Taxe d’inscription sur la stèle
pour 15 ans : 46,19 e
pour 30 ans : 57,72 e

Naissances :

Enzo VIVIEN SINIC le 11 février
Léo VIVIEN SINIC le 11 février
Kerrian LESAUNIER le 7 avril
Matheo CAPITAINE le 9 mai
Ambre BOULAIRE le 11 mai
Stérenn ROUDAUT QUENTEL le 5 août
Nell RELIGIEUX le 16 août
Jules PINTO le 24 août
Juliette DANIEL le 26 septembre
Lilwenn LE MOIGNE le 12 novembre

Mariages :

Anne SABLÉ et Lorenzo NICOLETTI 
le 20 juillet

Décès :

Micheline HUIBAN, veuve GUILLOU 
le 18 février
Yvonne AGU, veuve ALBERT le 4 mars
Pierre KERHERVÉ le 6 mars
Vincent HÉMON le 14 avril
Alexandre LE GALL le 14 avril
Bryan GUILLEMOT le 14 avril
Yvette DURAND le 10 mai
Pierre CELTON le 17 juin
Jean HERVÉ le 6 août
Pierre BARRÉ le 29 novembre
Louis DERRIEN le 24 décembre

Etat-civil 2013

Les tarifs 2014

Service d’eau
Abonnement annuel : 51,30 e
Consommation de 1 à 50 m3 : 1,02 e le m3

Consommation de 50 à 250 m3 : 0,87 e le m3

Plus de 250 m3 : 0,70 e le m3

Branchement jusqu’à 15 ml : 763,59 e
Au-dessus de 15 ml : 25,87 e le ml
Installation d’un 2è compteur : 381,20 e
Ouverture ou fermeture d’un branchement : 25,54 e
Compteur 3 m3 : 78,78 e
Compteur 5 m3 : 86,53 e
Main d’œuvre : 29,45 e l’heure
Tracto-pelle : 57,50 e l’heure

Service d’assainissement
Abonnement annuel : 97,50 e
Le m3 consommé : 0,89 e
Taxe de raccordement : 2 263,70 e

Si une alimentation variée et équilibrée 
concourt à la préservation d’un bon état 
de santé, à contrario les excès participent 
de façon majeure à la survenue de certaines 
maladies répandues.
Une réunion d’information sur l’équilibre 
alimentaire, animée par une diététicienne, 
aura lieu mardi 11 février, à 20h30, à la salle 
polyvalente, à l’initiative des délégués MSA 
du canton.

Bien se nourrir
Réunion d’infos le 11 février

Infection
Un vaccin contre le méningocoque C
Une augmentation progressive des cas d’infection à méningocoque C est 
observée sur le département du Finistère. Cette bactérie peut provoquer 
de graves infections, comme une méningite ou une septicémie.
Depuis 2010, le vaccin est recommandé pour tous les jeunes de 1 à 24 
ans. Il est remboursé à 65 % par la Sécurité Sociale. L’Agence Régionale 
de Santé demande donc à chaque famille de vérifier si le vaccin a été fait : 
Meningitec®, Menjugatekit®, Neisvac® ou Meninvact.
Si besoin, contacter votre médecin ou pédiatre. Des vaccinations totalement 
gratuites sont possibles au centre hospitalier de Quimper (02 98 52 65 16) 
ou dans les centres PMI pour les moins de 6 ans. 
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Les rendez-vous de l’année

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

2 0 1 4
Dimanche 16 : Assemblée générale de la Société de Pêche
Mercredi 19 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 22 : Repas et galette des rois de l’USST

Samedi 1er : Après-midi costumée de l’Amicale Laïque
Mercredi 19 : Goûter dansant (Amicale du 3è Âge)
Samedi 22 : Fest-noz de l’association MPK
Samedi 29 : Soirée Printemps de l’Amicale Laïque

Dimanche 13 : Vide grenier du Comité de Jumelage
Mercredi 16 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Lundi 21 : Course à l’œuf, par les sapeurs pompiers

Jeudi 1er : Randonnée du muguet (Comité des fêtes)
Jeudi 8 : Cérémonie commémorative
Mercredi 21 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 24 : Initiation pêche à Prajoual
Samedi 24 : Assemblée générale de l’USST & repas
Dimanche 25 : Fête des mères
Samedi 31 : Repas des sapeurs-pompiers

Samedi 7 : Fest leur
Samedi 14 : Cochon grillé de l’UNC/AFN à Troysol
Dimanche 15 : Apéritif de la fête des pères
Mercredi 18 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge

Dimanche 6 : Grand bal de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 12 au lundi 14 : Fêtes patronales 
      (Comité des fêtes)

Dimanche 3 : Fête champêtre de Troysol 
  (Comité des fêtes)

Samedi 6 : Sortie et buffet de l’UNC-AFN
Dimanche 14 : Repas de la paroisse
Mercredi 17 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge

Samedi 4 : Repas de remerciement du Comité des fêtes
Dimanche 5 : Repas des personnes âgées (CCAS)
Mercredi 15 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 18 : Repas de l’AHBA

Mardi 11 : Cérémonie commémorative
Mercredi 19 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge
Samedi 29 : Couscous-loto de l’Amicale Laïque

Samedi 6 : Téléthon inter-associations
Samedi 13 : Repas de l’Amicale du 3è Âge
Vendredi 19 : Goûter de Noël de l’école, Amicale Laïque 
Samedi 20 : Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
Dimanche 21 : Arbre de Noël des sapeurs-pompiers
Lundi 29 : Sortie cinéma pour les enfants 
          (Comité des fêtes)
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En novembre, le repas-loto de l’Amicale Laïque

En décembre, c’est Noël, en particulier à 
l’école

Rendez-vous du mois, le goûter dansant de 
l’Amicale du 3è Âge.

En juin, le fest leur
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