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Tarifs communaux

En ce début d’année, je souhaite 
revenir sur l’attentat du siège de 
Charlie Hebdo. Les élus de Saint-
Thurien, comme ceux de la France 
entière, sont profondément choqués 
et indignés par l’attentat dont le siège 
de Charlie Hebdo a été la cible. Nous 
tenons à assurer les familles et les 
proches des victimes de notre soutien 
et de notre solidarité face à cet acte 
terroriste d’une violence extrême. 
Nous défendons les valeurs de la 
République et les droits fondamentaux 
et rappelons notre attachement 
à la liberté de la presse. Le travail 
mené par les journalistes fait vivre la 
démocratie. Le combat pour la liberté 
d’expression est celui de tous.
Dans ce premier numéro de l’année 
de notre lettre d’informations, vous 
trouverez, comme à chaque fois, le 
programme des animations 2015, ainsi 
que les nouveaux tarifs communaux. A 
propos de service public, je veux vous 
faire part de mon mécontentement 
envers les services de La Poste. En 
imposant leurs nouveaux horaires, 
l’après-midi, ils se désengagent vis-à-
vis des petites communes rurales. Le 
service de proximité est quasiment 
inexistant. La création d’une agence 
postale dans les locaux de la Mairie 
s’impose à nous si l’on veut que la 
population thuriennoise conserve un 
minimum de confort.
Ce service à la population, il nous 
faut le conserver, au même titre 
que nous avons à faire vivre nos 
commerces locaux. Un bourg sans 
commerce est un bourg qui se meurt. 
Ils ont besoin de nous comme nous 
avons besoin d’eux. 
Enfin, je veux aussi saluer le travail des 
bénévoles de nos associations qui, par 
leur engagement et leur dynamisme, 
participent grandement à la vie de la 
commune. 
Bonne année 2015 à toutes et à tous
Bloavezh mat d’an holl

Jean-Pierre Guilloré

EDITO
Bonne année 

Elu maire fin novembre, Jean-Pierre Guilloré a présenté, au nom de la municipalité, ses 
vœux à la population le 9 janvier dernier. L’occasion pour lui de revenir sur une année 
2014 riche en événements et de présenter quelques-uns des projets de 2015.    

L’année 2014 fut une année un peu par-
ticulière pour la municipalité avec, au 
printemps, les élections municipales, et à 
l’automne, la démission du maire, Bruno 
Jaffré, pour raisons personnelles et pro-
fessionnelles, suivie de l’élection de son 
successeur, Jean-Pierre Guilloré. 
Ce dernier a bien entendu rappelé ces 
faits au cours de son compte-rendu de 
l’année passée. Mais 2014, ce fut aussi 
quelques moments forts et festifs. 
Ainsi,  « fin août, La Chimère a envahi notre 
bourg avec l’ouverture du festival des Rias 
2014 : nous avons été surpris mais ravis 
d’accueillir environ 3.000 personnes lors de 
ce premier spectacle. » Au passage, « coup 
de chapeau aux associations de la commune 
pour leur investissement et la mutualisation 
de leurs efforts ainsi qu’au personnel com-
munal. Chacun a œuvré pour la réussite de 
cette fête. »
En terme de travaux, 2014 a vu l’aménage-
ment d’un terrain de bosses à Poulmudou, 
la remise en état de voies communales 
(Quélennec, Croshuel, Luzurien...), des 
améliorations au stade municipal... Sans 
oublier la mise en place des Temps d’Acti-
vités Périscolaires (TAP)  qui « n’a pas 

été une mince affaire : je remercie le personnel 
communal pour son investissement. »

Projets
En 2015, plusieurs projets vont être lancés, 
à commencer par la construction d’un 
nouveau réservoir d’eau potable de 500 
m³ sur les hauteurs du Roué et d’une 
interconnexion avec le réseau d’eau de 
Querrien. Autre projet, la réhabilitation de 
l’école fera l’objet d’un chiffrage pour des 
travaux d’isolation et d’extension. Enfin,  
concernant le projet de création d’une 
salle multifonctions étudié dans le courant 
du 1er trimestre, « je ne vous cache pas mon 
inquiétude quant à son financement. Le désen-
gagement de l’Etat en baissant fortement la 
dotation versée aux collectivités ne sera pas 
sans conséquence sur nos décisions (...) Nous 
serons très vigilants pour ne pas impacter les 
ménages. »

Vie communale

2014 en chiffres
ETAT-CIVIL :  8 naissances (10 en 2013)
         1 mariage (1 en 2013)
         14 décès (11 en 2013)
POPULATION :  1 011 habitants
URBANISME
6 demandes de permis de construire :
3 pour des constructions d’habitation, 2 pour la 
construction d’un garage, 1 pour un bâtiment agri-
cole.
9 déclarations préalables (abris de jardins, garages 
ou vérandas, modifications de l’aspect extérieur). 
33 demandes de certificats d’urbanisme (22, sur 
31 demandes instruites, ont eu une réponse posi-
tive, dont 6 pour une construction ou rénovation 
d’habitation). 
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Déchets ménagers

Tri sélectif, compost... Ayez le bon geste !
Mis en place sur l’ensemble du territoire de la Cocopaq depuis nombre d’années, le tri sélectif des 
déchets ménagers vise plusieurs objectifs. Ainsi, il permet de recycler nombre de matériaux : ces 
matériaux triés sont vendus aux usines de recylage, ce qui a pour conséquence directe de baisser 
la facture du traitement des ordures ménagères de 20 à 25 e par an et par habitant. Par ailleurs, le 
recyclage permet de préserver les ressources de la planète et de lutter contre l’effet de serre. Le tri 
et le recyclage des déchets ont contribué également à créer des emplois. 
C’est dire l’importance de ce geste civique.

Questions sur le tri

Que faire des bombes aérosol ?
Les bombes aérosol vides, de déo-
dorants, de peinture ou autre, sont à 
mettre dans la sac de tri jaune.

Quels plastiques se recyclent ?
Seuls les flacons, bidons ou bouteilles 
sont à mettre dans le sac de tri. Les 
autres plastiques sont à jeter dans la 
poubelle car non recyclés.

Et les papiers ?
Papiers de bureau, enveloppes, 
cahiers, vieux livres, prospectus... 
vont dans le sac de tri. Par contre, 
les papiers d’emballage du pain ou 
des fruits, les papiers cadeaux, les 
mouchoirs en papier sont à jeter à 
la poubelle.

Doit-on laver les boîtes de conserve ?
En règle générale, non, sauf si leur 
contenu risque de couler et souiller 
les autres déchets d’emballage dans 
le sac de tri. Dans ce cas, les passer 
dans l’eau en fin de vaisselle ou les 
essuyer avec de l’essuie-tout.

Je dépose dans le SAC DE TRI JAUNE 

Pensez à déposer son sac la veille de la collecte 
(donc dépôt le lundi matin de préférence) 
pour qu’en cas de pluie, le papier et le carton 
restent secs et puissent être ainsi recyclés.

Dans le conteneur à verre :
des bouteilles, pots et bocaux en verre et uniquement en verre, à mettre 
dans le conteneur (et non déposés au pied de ce même conteneur !) 
Aucune vaisselle dont la composition est différente et qui ne fond pas à la 
même température, ce qui empêche le recyclage.
 
Dans le conteneur à textiles :
des vêtements, chaussures ou sacs en tissus, même usés ou déchirés, 
déposés en sac fermé..
 
Dans le compost :
tous les déchets provenant de la cuisine, des plantes ou des animaux : 
épluchures, essuie-tout, coquilles d’œufs, filtres à café...
 
En déchèterie :  
tous les encombrants et déchets dangereux : vieux meubles, restes de 
peinture ou de vernis, ferrailles, piles et batteries...

des papiers 
(seulement ceux qui servent à lire ou écrire)
des bouteilles et flacons en plastique
des cartons et briques cartonnées vides
des boîtes en métal

Dans l’objectif de rendre une réelle visibilité à la langue 
bretonne dans la vie publique et la vie quotidienne des 
habitants, l’office public de la langue bretonne travaille en 
partenariat avec les collectivités. Ainsi, le 7 janvier dernier, 
Saint-Thurien a signé la charte Ya  d’ar Brezhoneg et s’est 
engagée sur 7 actions. En terme de signalétique, les pan-
neaux d’entrée et de sortie de commune sont bilingues.
Un marquage bilingue habillera les véhicules municipaux. 
Le breton apparaît aussi sur la signalétique à l’intérieur et 
à l’extérieur des bâtiments communaux. L’éditorial de la 
lettre d’information sera par ailleurs bilingue. 

La médiathèque met à disposition un fonds d’ouvrages 
en breton. Enfin, la municipalité s’engage à promouvoir 
les cours de breton pour adultes tandis qu’à l’école, une 
initiation à la langue bretonne est déjà proposée.

Ya d’ar brezhoneg

La charte est signée

Lena Louarn, président de l’Office public de la langue bretonne, et 
Jean-Pierre Guilloré, lors de la signature
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Deux champions honorés
Julien Bourhis et Jean-Marc 
Bideau

A l’occasion des vœux, la municipalité a honoré 
« deux grands sportifs de la commune.»
Licencié à l’US Bannalec, Julien Bourhis est 
un grand espoir de l’athlétisme, comme 
le confirme sa toute récente 2è place aux 
championnats du Bretagne de cross, en cadets.
Jean-Marc Bideau est lui membre de l’équipe 
Bretagne Séché. Et l’été passé, il était sur 
les routes du Tour de France, la plus grande 
épreuve cycliste mondiale. 
La municipalité leur a remis à chacun une 
faïence Henrio.
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Services communaux

Vie sportive

Cantine scolaire
Repas adulte : 4,58 e
Repas enfant : 2,34 e

Garderie scolaire
0,67 e (matin ou soir)

Bibliothèque municipale
Abonnement annuel 
adulte : 9,10 e
famille : 11,10 e
vacancier : 3,50 e
famille de vacanciers : 5,60 e
Caution : 15,00 e

Locaux communaux
Salle municipale : 156,05 e
Caution : 300,00 e
Maison des associations: 52,02 e
Gratuit pour les associations 
de la commune

Photocopie
L’unité : 0,30 e

Concession au cimetière
Le m2 pour 15 ans : 25,31 e
Le m2 pour 30 ans : 50,61 e

Taxe de fossoyage
Tombe pleine terre : 88,79 e
Caveau : 48,31 e
Columbarium : 46,65 e

Caveau communal
Occupation : 7,31 e le mois

Vacation funéraire
25,00 e

Columbarium
Acquisition d’une case : 466,41 e
Concession pour 15 ans : 46,65 e
Concession pour 30 ans : 93,26 e

Jardin du souvenir
Taxe de dispersion : 23,32 e
Taxe d’inscription sur la stèle
pour 15 ans : 46,65 e
pour 30 ans : 58,30 e

Naissances :

Alizée BOUVIER le 7 janvier
Mathys PUSTOC’H le 19 mars
Erell LESLÉ-CARRER le 14 mai
Hélin BOTHEREL RUÉ le 24 mai
Lalou DUCLOS le 21 juillet
Lilwenn BRAULT le 2 août
Gabriel ALLANIC le 5 octobre
Louna ROBERT GALARME le 24 novembre

Mariages :

Gwenaëlle MONSEILLIER et 
Mathieu MARETTE le 23 août

Décès :

Marie CARRER, veuve ANDRÉ le 18 janvier
François EVEN le 30 janvier
Jean-Yves GLOAGUEN le 9 février
Alain PÉVRIER le 3 avril
Sylvie LE MEUR le 1er mai
Cécile LE ROUZIC, veuve LE MEUR le 8 juillet
Marcel LE GALL le 21 juillet
Michel BOVAL le 2 septembre
Marie-Louise PRAT, veuve CHARPENTIER
le 24 septembre
Serge BOURVIC le 26 octobre
André LE PENUIZIC le 18 novembre
Charles PUSTOC’H le 20 novembre
Bernard DAGORN le 28 novembre
Ernest KERBIQUET le 21 décembre

Etat-civil 2014

Les tarifs 2015

Service d’eau
Abonnement annuel : 51,30 e
Consommation de 1 à 50 m3 : 1,07 e le m3

Consommation de 50 à 250 m3 : 0,91 e le m3

Plus de 250 m3 : 0,74 e le m3

Branchement jusqu’à 15 ml : 771,23 e
Au-dessus de 15 ml : 26,13 e le ml
Installation d’un 2è compteur : 385,01 e
Ouverture ou fermeture d’un branchement : 25,80 e
Compteur 3 m3 : 79,57 e
Compteur 5 m3 : 87,40 e
Main d’œuvre : 30,05 e l’heure
Tracto-pelle : 58,65 e l’heure

Service d’assainissement
Abonnement annuel : 98,50 e
Le m3 consommé : 0,90 e
Taxe de raccordement : 2 286,30 e

Apprendre le breton le soir ou en stage
Près de 5 000 personnes sont aujourd’hui inscrites dans les cours et les 
stages de breton. Si les cours du soir regroupent la grande majorité des 
apprenants, la formule des stages de 6 mois se développe. L’intérêt est 
l’obtention d’un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue, au 
bout des 6 mois. Cette connaissance du breton est aujourd’hui recherchée 
dans le monde du travail : on dénombre en effet 1 300 postes de travail liés 
à la connaissance de la langue, dans les médias, dans l’enseignement, dans le 
monde associatif, dans l’édition, dans les crèches....
Pour en savoir plus sur l’apprentissage de la langue, en cours du soir ou en 
stage : www.brezhoneg.bzh
Contact : ofis@ofis-bzh.org 
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Les rendez-vous de l’année

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

2 0 1 5
Samedi 7 : Soirée « bœuf bourguignon » du Comité de Jumelage
Samedi 14 : Paëlla de la Saint-Valentin organisée par l’USST
Dimanche 15: Assemblée générale Société de Pêche
Mercredi 18 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 21 : Après-midi costumée de l’Amicale Laïque (14 h.)

Mercredi 18 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 28 : Soirée Printemps de l’Amicale Laïque 

Lundi 6 : Course à l’œuf par les pompiers
Vendredi 10 avril (18 h30) : pot offert aux nouveaux 
   arrivants par la municipalité
Dimanche 12 : Vide grenier du Comité de Jumelage
Mercredi 15 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Vendredi 17 (18h30) : Animation à la Médiathèque 
   avec Y. Pelletier

Vendredi 1er : Randonnée du muguet, Comité des fêtes
Vendredi 8 : Cérémonie commémorative UNC-AFN
Mercredi 20 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 23 : Fest Leur
Samedi 30 : Initiation pêche à Prajoual
Samedi 30 : Assemblée générale de l’USST et repas 
Dimanche 31 : Fête des mères

Samedi 6 : Repas des pompiers
Dimanche 7 : Trail (Rederezh Xtrm)
Mercredi 17 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 20 : Cochon grillé à Troysol, UNC/AFN
Dimanche 21 : Apéritif de la fête des pères
Dimanche 28 : Kermesse de l’école, Amicale laïque

Dimanche 5 : Grand bal de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 11 au lundi 13 : Fêtes patronales, Comité des fêtes
18 au 25 : 20e anniversaire du Comité de Jumelage 

Dimanche 2 : Fête champêtre de Troysol, Comité des fêtes
Samedi 29 : Concours de fléchettes des Pompiers

Samedi 5 : Sortie et buffet de l’UNC-AFN
Dimanche 6 : Repas de la paroisse
Mercredi 16 : Goûter dansant de l’Amicale du 3è Âge

Samedi 3 : Repas de remerciement du Comité des fêtes
Dimanche 11 : Repas des personnes âgées (CCAS)
Samedi 17 : Repas de l’AHBA
Mercredi 21 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age

Mercredi 11 : Cérémonie commémorative, UNC-AFN
Mercredi 18 : Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Age
Samedi 28 : Repas-loto de l’Amicale Laïque

Samedi 5 : Téléthon inter-associations
Lundi 7 : Préparation du calendrier des animations
Samedi 12 : Repas de fin d’année de l’Amicale du 3ème Age
Vendredi 18 : Goûter de Noël de l’école, Amicale Laïque
Samedi 19 : Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers
Dimanche 20 : Arbre de Noël des sapeurs-pompiers
Mardi 29 : Sortie cinéma pour enfants, Comité des fêtes
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L’été, musique pendant les fêtes patronales

Début décembre, les associations se 
réunissent autour du Téléthon.

L’après-midi costumée de l’Amicale Laïque

En juin, le fest leur


