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Budget 2018 - L’actu du territoire

Moment très important dans la 
vie municipale, le vote du budget 
est intervenu fin mars. Pour cette 
année 2018, il faut noter dans les 
investissements la poursuite de 
la réfection-extension de l’école, 
incontournable infrastructure 
municipale, et le budget consacré à 
l’entretien de notre voirie communale.  
S’il paraît essentiel de garder nos 
routes en état, l’action bénévole d’une 
toute nouvelle association, Hentou 
Coz Sant Thurian, est également 
très importante pour permettre à 
chacune et à chacun d’entre nous, et 
à nos visiteurs, de découvrir notre 
belle campagne. N’hésitez pas à leur 
apporter un petit coup de main sur 
leurs chantiers.
C’est l’occasion pour moi de saluer, 
au travers des membres d’Hentou 
Coz, l’ensemble des bénévoles qui 
œuvrent toute l’année au sein de nos 
associations. Bravo à toutes et à tous.

Jean-Pierre Guilloré, maire

Votet e oa bet ar budjed e dibenn 
miz Meurzh. Ur mare pouezus-kenañ 
eo ar vot-se evit buhez ur gumun. Evit 
ar bloavezh 2018 eo dav notenniñ er 
postadurioù e vo kendalc’het da ratreañ 
ha da astenn ar skol, ur savadur ha ne 
c’haller ket tremen heptañ er gumun, 
hag e vo gouestlet arc’hant da gempenn 
hentoù ar gumun.  Un dra a bouez eo 
mirout hon hentoù e-ratre evel-just met 
pouezus-kenañ eo ivez al labour graet 
a-youl vat gant ur gevredigezh nevez-
flamm, Hentoù Kozh Sant-Turian, evit 
ma c’hallo pep hini ac’hanomp, hag hor 
gweladennerien, gwelet hor maezioù 
kaer.  Roit un tamm dorn dezho eta pa 
vezont gant o chanterioù.
Tro a gemeran eta da gas ma gourc’he-
mennoù, ouzhpenn da izili Hentoù Kozh 
Sant-Turian, d’an holl dud a-youl vat a ra 
traoù a-hed ar bloaz en hor c’hevredi-
gezhioù.

Jean-Pierre Guilloré, maer

EDITO
Hentou Coz remet les chemins en état  

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

En bref

Le territoire regorge de chemins, pour 
certains impraticables de par la végé-
tation qui empêche tout passage, pour 
d’autres totalement oubliés. Forts de 
constat, les bénévoles de la toute nou-
velle association Hentou Coz Sant Thu-
rian ont décidé de se retrousser les 
manches pour donner une nouvelle vie 
à ces sentiers.
Une trentaine de personnes a intégré 
aujourd’hui l’association que préside 
Jérôme Le Cunff. « Notre premier chantier a 
été organisé le 12 février sur un chemin à la 
sortie du bourg, vers Kerhenry, précise Jérôme. 
Depuis, nous nous sommes retrouvés tous les 
quinze jours, le samedi matin, à une vingtaine 
environ, pour continuer à dégager des che-
mins très encombrés parce que cela fait des 
années qu’ils ne sont plus empruntés ». Les 
bénévoles interviennent sur des chemins 
communaux mais aussi sur des sentiers 
privés où un droit de passage est accordé. 

Une marche le 1er mai
Objectif affiché, « il faut que d’ici le 1er mai, 8 
kilomètres aient été nettoyés ». En effet, l’as-
sociation reprend à son compte la marche 
du 1er mai et proposera au public de 
découvrir les 8 km de chemins nettoyés. 
Gratuit et ouvert à toutes et à tous.

Contacts :
Jérôme Le Cunff au 06 40 32 96 44 ou 
Louis François Naour au 06 40 44 71 33

Le bureau de l’association : Jérôme Le 
Cunff (président), Louis-François Naour 
(secrétaire) et Davy Bonraisin (trésorier).
Le conseil d’administration : Christian 
Guilloré, Bertrand Milliou, Anne-Marie 
Sevennec, Philippe Thiec, André Rospabé, 
Michel Charpentier, Chantal Galéa, Fré-
déric Sinic, Sébastien Miller et Nicole 
Sablé.
L’adhésion à l’association est fixée à 10 €. 
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BUDGET 2018

Charges à caract. général
Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
Charges financières

Dépenses exceptionnelles
Dépenses imprévues

Virement vers section invest.
Transfert entre sections

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

1 000,00
75 114,00

776 299,00
66 510,00
22 000,00

500,00
68 336,83

1 009 759,83

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

Achat de matériel
Travaux de voirie

Travaux de bâtiments
Lavoir de Stang Feunteun

Salle multi-activités
Boisement PPC

Véhicule services techniques
Réhabilitation école

Démolition bâtiment
Achat bâtiment

Remboursement d’emprunts
Remboursement de caution

Dépenses imprévues
Déficit reporté

Opérations d’ordre

Travaux mairie - fonds concours
Travaux école- subvention DETR
Ecole - subvention FSIL
Ecole - subvention CD 29
Ecole- subvention Région
Ecole- fonds de concours
Taxe d’aménagement
Opérations d’ordre
Produit des cessions
Virement section de fonction.
Affectation résultat 2017
FC TVA
Amortissement subventions
Arrêts bus - fonds de concours

33 566,00
133 873,91
63 296,00
10 000,00
98 620,00
10 000,00
20 000,00

282 446,00
69 800,00
12 500,00
35 653,89

450,00
20 000,00
25 923,35
4 560,00

820 689,15

2 642,00
120 000,00
80 000,00
30 000,00
91 216,00
33 364,00
1 000,00
4 560,00
1 000,00

190 240,14
213 082,74
41 287,00
3 780,27
8 517,00

820 689,15

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 (28 %)
Charges de personnel (41 %)
Charges de gestion courante (10 %)
Charges financières (1 %)
Dépenses exceptionnelles
Dépenses imprévues (1 %)
Virement à la section d’investiss. (19 %)
Transfert entre sections

Atténuation de charges 
Produits des services (8 %)
Impôts et taxes (76 %)
Dotations et participations (7 %)
Produits de gestion courante (2 %)
Produits exceptionnels 
Résultat reporté (7 %)

Travaux mairie- fonds de concours
Travaux école - subvention DETR (15 %)
Travaux école - subvention FSIL (10 %)
Travaux école - subvention CD29 (4 %)
Travaux école - subvention Région (11 %)
Travaux école - fonds de concours (4 %)
Taxe d’aménagement
Opérations d’ordre (0,5 %)
Produit des cessions
Virement section de fonctionn. (23,5 %)
Affectation du résultat 2017 (26 %)
FC TVA (5 %)
Amortissement subventions
Arrêts bus - fonds de concours (1 %)

Achat de matériel (4  %)
Travaux de voirie (16,5 %)
Travaux de bâtiments (8 %)
Lavoir de Stang Feunteun (1 %)
Salle multi-activités (12 %)
Boisement PPC (1 %)
Véhicule services techniques (2 %)
Réhabilitation de l’école (34,5 %)
Démolition de bâtiment (8,5 %)
Achat de bâtiment (1,5 %)
Remboursements d’emprunts (4,5 %)
Remboursement de caution
Dépenses imprévues (2 %)
Déficit reporté (3 %)
Opérations d’ordre (0,5 %)

286 625,62
410 800,00
100 421,88

7 491,92
400,00

10 000,00
190 240,14

3 780,27

1 009 759,83



BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2018

Assainissement
Alimentation en eau potable

Station d’épuration
Station d’eau potable

Etude valorisation boues station
Démolition du château d’eau

Remboursement emprunts
Dépenses imprévues

Amortissement subventions

Excédent reporté
Affectation résultat 2017

Fonds de compensation de TVA
Emprunt

Dotation amortissements

71 000,00
421 242,06

3 000,00
3 000,00
4 032,00

17 000,00
23 632,96
10 000,00
29 816,84

582 723,86

D é p e n s e s

Charges à caractère général
Charges de personnel

Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante

Charges financières
Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements
Dépenses imprévues

Produits des services et ventes
Autres produits de gestion courante

Amortissement subventions
Résultat reporté

110 500,00
42 114,00
17 492,00

500,00
28 828,21

300,00
84 777,49
7 323,16

291 834,86

D é p e n s e s

R e c e t t e s

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

293 786,01
4 604,36

119 556,00
80 000,00
84 777,49

582 723,86

229 200,00
240,00

29 816,84
32 578,02

291 834,86
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L’actualité de
QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ

Partez pour une balade connectée !
Quimperlé Communauté et 
Lorient Agglomération ont 
travaillé ensemble à la mise 
en œuvre d’une application 
numérique, sur smartphone et 
sur tablette : Rando Bretagne 
Sud.

Gratuite, l’application Rando Bretagne Sud répond à 
l’évolution des comportements des adeptes d’activités de 
pleine nature. Elle donne la possibilité au randonneur de 
choisir son parcours en un clic et de préparer sa balade 
avant le départ selon les critères proposés : durée de 
parcours, type de paysage, niveau de difficultés… Grâce à 
la  géolocalisation, l’ensemble des itinéraires à proximité 
de l’utilisateur s’affiche sur une carte. Il ne reste plus alors 
qu’à télécharger le circuit sélectionné et à se laisser guider ! 
Le randonneur est guidé sur le parcours par un fléchage 
directionnel. Les points d’intérêt (patrimoine, faune, 
flore…) qui jalonnent le sentier sont signalés par une alerte 
sonore. L’application propose également un visuel du lieu, 
un contenu audio-historique et des quizz..
Sur le territoire de Quimperlé Communauté, 27 boucles 
VTT et 26 circuits pédestres sont disponibles via 
l’application, soit plus de 1 300 km de sentiers. 
L’application est à télécharger sur l’App Store et le Play 
store. 

Randonnée

Centre Echanges Internationaux (CEi)
Des jeunes cherchent leur famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, 
de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEi-Centre Echanges Internationaux. 
Ils viennent passer quelques mois au collège ou au 
lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 
culture. 
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour. Le CEi se charge de leur trouver 
un hébergement. 

Contact : 
Sylvain Pichon au 02 98 90 23 65 / 06 58 22 72 94 
ou par mail : contact@speakandgo.fr

Environnement
Lutte contre le frelon asiatique

Quimperlé Communauté coordonne les actions de lutte 
contre le frelon asiatique à l’échelle du territoire et finance 
intégralement le piégeage des frelons et la destruction 
des nids.
Pour mener à bien ces missions, Quimperlé Communauté 
s’appuie sur un réseau de 16 référents de terrain (un par 
commune), qui ont suivi une formation spécifique sur le 
frelon asiatique. Pour Saint-Thurien, c’est Frédéric Sinic.

Signaler les nids
Le nid primaire de la taille d’une orange, que la 
reine fabrique à la sortie de l’hiver, est généralement 
installé à faible hauteur et a une ouverture unique en 
dessous. Au cours du mois de mai ou de juin, la fondatrice 
et ses ouvrières quittent le nid primaire pour construire un 
nid secondaire plus grand et plus solide et placé en 
hauteur dans la plupart des cas.
Si vous repérez un nid primaire, le bon réflexe est de 
rester à bonne distance et de contacter directement 
la mairie qui se chargera de dépêcher chez vous son 
référent. Celui-ci pourra identifier et le détruire. 
Dans le cas de nid secondaire, il contactera Quimperlé 
Communauté pour prévoir l’intervention d’un prestataire 
spécialisé qui intervient dans un délai de 5 jours pour détruire 
le nid. Aucun frais n’est à prévoir.
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Mai

Bienvenue aux nouveaux arrivants

C’est une tradition. Chaque année, au printemps, la municipalité 
convie les nouveaux arrivants sur la commune à un pot d’accueil, à la 
salle des fêtes. Depuis avril 2017, 28 nouvelles familles ont choisi de 
venir habiter à Saint-Thurien. Une dizaine d’entre elles était présente 
le vendredi 6 avril.
Jean-Pierre Guilloré, le maire, leur a souhaité la bienvenue avant de 
présenter brièvement les différents services et les activités possibles 
sur Saint-Thurien. Conviés à cette petite cérémonie, les présidents 
d’association ont eu tout le loisir par la suite pour présenter leur 
activité au cours du pot offert par la commune.

Médiathèque
Les expos et les animations

Après avoir accueili les créations de mandala 
sur verre de Rollande Hernot il y a quelques 
semaines, la médiathèque a proposé en avril 
l’exposition Planète Marionnettes : 12 panneaux 
sur bâche et une valise de livres jeunesse et 
adulte, prêtés par la Bibliothèque du Finistère.
Par ailleurs, elle propose ses séances pour les 
bébés lecteurs : le vendredi 20 avril, en français, 
et le vendredi 28 mai, en breton, de 10h à 10h45, 
avec l’association Ti Ar Vro.
Mercredi 25 avril, Andrée Prigent, illustratrice, 
animera un atelier, pour enfants et adultes, sur la 
création de livres accordéon à partir de tampons. 

ExposItIon AndRéE pRIgEnt jusqu’Au 26 mAI   

ExposItIon dE mosAïquE du 26 juIn Au 26 Août 

HEuREs dEs HIstoIREs Et bRIcoLAgE : mERcREdI 16 mAI Et 
mERcREdI 13 juIn (Après midi) 

Rendez-vous
Le Tour de Bretagne cycliste passe 
par Saint-Thurien vendredi  27 avril

La troisième étape du Tour de 
Bretagne, entre Baden et Clohars-
Carnoët, passera par Saint-Thurien 
vendredi 27 avril. Les coureurs 
arriveront de Scaër, par St Jacques, 
franchiront une première fois l’Isole 
à Pont Hellec avant de rejoindre 
la D6 en direction de Quimperlé 
en passant une deuxième fois au-
dessus de l’Isole à Pont Croac’h.  

Les horaires donnés par les organisateurs situent 
le passage du Tour de Bretagne à Saint-Thurien 
entre 15h et 15h40.

Petit déj’bio à la ferme de 
Ruzuliec dimanche 10 juin
Dimanche 10 juin, le GAEC de 
Ruzuliec (vaches laitières et poulets) 
vous accueillera pour un petit déjeuner composé 
de produits bio et locaux : pain, confiture, céréales, 
produits laitiers... Découverte de la ferme et 
animations (domino géant, balade contée, petit 
marché de producteurs bio...) de 9h à 12h.
Tarif : 8 e, enfant 6 e 
Réservations obligatoires au 02 98 25 80 33 ou 
en ligne sur http://www.fete-du-lait-bio.fr/

Mardi 1er : 
Marche du 1er mai avec Hentou Coz
Mardi 8 : 
Cérémonie commémorative UNC-AFN
Mercredi 16 : 
Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 19 : 
Fest Leur
Samedi 26 : 
Assemblée générale de l’USST et repas 
Dimanche 27 : 
Fête des mères

Samedi 2 : 
Repas des pompiers
Samedi 16 : 
Les Petites Puces du bourg, organisées par 
les associations de la commune
Samedi 16 : 
Cochon grillé à Troysol, UNC/AFN
Dimanche 17 : 
Apéritif de la fête des pères
Mercredi 20 : 
Goûter dansant de l’Amicale du 3ème Âge
Samedi 23 : 
Repas de la Société de Chasse
Samedi 23 : 
Olympiades de l’Amicale Laïque
Samedi 30 : 
Journée retrouvailles de l’USST

Le calendrier des animations  

Juin


