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Un nouveau réservoir composé 
de deux cuves de 250 m3 va 
être construit.
Page 1

La mairie va s’agrandir,
les rendez-vous à venir, 
dont le trail du 7 juin.
Page 4
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Eau potable
Les budgets 2015 en chiffres.
Les plantations sur le périmètre de protection du captage 
et du forage d’eau potable.
Pages 2 & 3

Budget 2015 - Boisement

Cette période de l’année est tra-
ditionnellement celle du vote des 
budgets. 2015 marque cependant 
un moment important puisque 
c’est l’année où entre réellement 
en vigueur le pacte de responsa-
bilité du gouvernement avec pour 
conséquence une baisse consé-
quente des dotations aux collecti-
vités, en particulier aux communes. 
Saint-Thurien n’échappe bien sûr 
pas à la règle : pour 2015, cela 
se traduit par près de 18 000 e 
d’aides en moins sur les 77 784 e 
perçus en 2014 au titre de la 
Dotation globale forfaitaire.
Pour autant, nous poursuivons nos 
projets. Outre la construction d’un 
nouveau réservoir d’eau potable et 
la création de l’interconnexion avec 
le réseau de Querrien qui vont 
nous garantir une distribution de 
l’eau sur l’ensemble du territoire 
de la commune dans les meilleures 
conditions tout au long de l’année, 
nous allons étendre et réaména-
ger notre mairie pour accueillir 
l’agence postale. 
Le service rendu par le bureau 
actuel ne répond plus aux attentes, 
de par les horaires d’ouverture 
inadaptés. L’extension et le réamé-
nagement de la mairie visent donc 
à accueillir un nouveau service 
tout au long de la semaine, et en 
particulier le samedi matin. Ce pro-
jet est mené en partenariat avec 
La Poste qui apporte son soutien 
financier.
Les travaux ont également pour 
objectif d’améliorer les conditions 
de travail au sein de la mairie pour 
un meilleur service à la population.
Bonne lecture,

Le maire, Jean-Pierre Guilloré

EDITO
Réseau d’eau potable

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

En bref

Nouveau réservoir et interconnexion avec Querrien
C’est l’un des plus importants projets du mandat : 
un nouveau réservoir d’eau potable, d’une capacité 
de 500 m3, va être construit à proximité du lieu-dit 
Le Roué. En parallèle, une interconnexion va être 
créée avec le réseau de distribution de Querrien 
afin de sécuriser l’alimentation en eau de la com-
mune en toutes circonstances. Le coût total de 
l’opération est estimé à 1,1 millions d’euros. Les 
travaux devraient débuter à l’automne.

Actuellement, l’alimentation en eau 
potable de la commune est assurée par 
le captage de Stang Croshuel et le forage 
de Poulmudou. Dans le cadre du schéma 
directeur en eau potable réalisé en 2013, 
il a été constaté que le réservoir actuel, 
d’une capacité de 100 m3, est dans un état 
de délabrement avancé. Par ailleurs, la 
quantité d’eau traitée et stockée est trop 
faible : 200 m3 à la station du Poulmudou 
ajoutés aux 100 m3 du château d’eau.
Une nouvelle configuration du réseau est 
par ailleurs nécessaire pour pallier au 
manque de pression constaté actuellement 
dans le centre bourg, notamment en cas de 
forte consommation de l’usine Peny.

Deux cuves de 250 m3

Pour pallier à ces problèmes, le projet 
prévoit la construction d’un ouvrage de 
stockage d’une capacité de 500 m3, répar-
tis en deux cuves de 250 m3 pour faciliter 

l’exploitation comme le nettoyage annuel.
Un local technique sera accolé entre les 
cuves.Le nouveau réservoir sera alimenté 
en refoulement par la station de surpres-
sion de Poulmudou.

Par ailleurs, une interconnexion de secours 
va être créée avec Querrien, en adéquation 
avec le schéma départemental d’alimenta-
tion en eau potable (SDAEP) adopté par le 
Conseil Général en janvier 2014. Ainsi, une 
canalisation, positionnée sur la départe-
mentale 23, rejoindra la limite du territoire 
communale pour se connecter au réseau 
de la commune voisine. L’interconnexion 
fonctionnera bien sûr dans les deux sens.
Depuis l’interconnexion de Querrien, La 
conduite d’alimentation du réservoir sera 
équipée d’un débitmètre pour assurer le 
comptage des eaux en entrée et en sortie 
de réservoir. Ce débitmètre sera posé en 
doublon avec celui prévu par la commune 
de Querrien en limite du réseau d’inter-
connexion des deux communes.
Ce double comptage permettra de véri-
fier l’apparition de fuite ou de casse 
sur le réseau d’interconnexion entre le 
réservoir et le point de jonction des deux 
communes. 
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BUDGET 2015

Charges à caract. général
Charges de personnel

Autres charges de gestion courante
Charges financières

Dépenses exceptionnelles
Dotation aux amortissements

Dépenses imprévues
Virement section invest.

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

301 330,00
384 900,00
106 800,98
11 968,24

400,00
21 627,80
10 000,00

128 966,59

965 993,61

1 000,00
51 500,00

747 487,00
102 592,00
25 500,00

500,00
37 414,61

965 993,61

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

Rembours. des emprunts
Dépôts et cautionnements

Dépenses imprévues
Achat de matériels

Travaux de voirie
Travaux bâtiments communaux

Elaboration carte communale
Salle multi-activités

Aménagement cimetière
Boisement PPC

Audit énergétique école
Éclairage public

Excédent reporté
Fonds compensation T.V.A.
Taxe d’aménagement
Affectation résultat
Amortissement immobilisations
Virement de la section fonct.
Subv. audit énergétique école
Subvention carte communale
Subv. aménagement mairie
Produit des cessions
Emprunt
Subvention vestiaires stade

71 582,17
450,00

10 000,00
20 000,00

100 000,00
157 809,05

5 012,00
98 620,00
5 000,00

14 500,00
5 000,00

700,00

488 673,22

13 852,91
40 636,86
3 000,00

164 361,06
21 627,80

128 966,59
3 750,00
4 000,00

18 000,00
1 000,00

65 000,00
24 478,00

488 673,22

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 (31 %)
Charges de personnel (40 %)
Charges de gestion courante (11 %)
Charges financières (1 %)
Dépenses exceptionnelles
Dotations aux amortissements (2 %)
Dépenses imprévues (1 %)
Virement à la section d’investiss. (14 %)

Atténuation de charges 
Produits des services (5 %)
Impôts et taxes (77 %)
Dotations et participations (10,5 %)
Produits de gestion courante (2,5 %)
Produits exceptionnels 
Résultat reporté (4 %)

Excédent reporté (3 %)
Fonds compensation T.V.A. (8 %)
Taxe d’aménagement (0,5 %)
Affectation résultat (34 %)
Amortissement immobilisations (4,5 %)
Virement de la section fonct. (26 %)
Subv. audit énergétique école (1 %)
Subvention carte communale (1 %)
Subv. aménagement mairie (4 %)
Produit des cessions
Emprunt (13 %)
Subvention vestiaires stade (5 %)

Rembours. des emprunts (15 %)
Dépôts et cautionnements
Dépenses imprévues (2 %)
Achat de matériels (4 %)
Travaux de voirie (20 %)
Travaux bâtiments communaux (33 %)
Elaboration carte communale (1 %)
Salle multi-activités (20 %)
Aménagement cimetière (1 %)
Boisement PPC (3 %)
Audit énergétique école (1 %)
éclairage public
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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 5

Remboursement d’emprunts
Dépenses imprévues

Amortissement subventions
Travaux d’assainissement

Travaux alimentation eau potable
Travaux station d’épuration
Travaux station eau potable

Valorisation des boues
Achat de matériel

Numérisation des deux réseaux
Zonage eaux pluviales

Construction réservoir eau potable
Zonage assainissement

Fonds compensation TVA
Affectation résultat
Emprunt
Virement section fonctionnement
Amortissement immobilisations
Subv. compteurs sectorisation
Subv. zonage eaux pluviales
Subv. réservoir eau potable
Fonds concours réservoir
Participation et subv. SAEP
Résultat reporté

11 739,54
15 000,00
16 598,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
3 700,00
1 000,00
4 000,00
1 500,00

1 083 782,17
4 548,00

1 159 867,71

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
Dotations aux amortissements

Dépenses imprévues
Virement à section investissement

Produits des services et ventes
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Résultat antérieur reporté
Produits divers

64 800,00
15 176,00
2 250,00

26 365,90
4 782,00

50 733,16
10 000,00
59 028,11

233 135,17

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

Eau potable

Plus de 4 hectares de bois plantés pour la protection du captage et du forage 

Afin de préserver la bonne qualité de la ressource 
en eau, un périmètre de protection rapprochée 
a été institué dans une zone d’une quarantaine 
d’hectares autour du captage de Stang Croshuel 
et du forage de Poulmudou. Une partie de cet 
espace vient d’être plantée : frênes, chênes, pins 
sylvestres, érables, charmes, tilleuls, bouleaux et 
fruitiers trônent désormais sur un peu plus de 4 
hectares.

13 093,26
31 645,49

117 900,00
59 028,11
50 733,16
8 915,00
4 884,00

496 696,00
80 000,00
4 5671,68

251 301,01

1 159 867,71

178 600,00
16 598,00

502,00
37 305,17

130,00

233 135,17

Ce boisement a été financé par le Conseil Général du 
Finistère, sous la conduite de l’Office National des Forêts.
Le projet de boisement a été orienté vers un modèle 
de plantation mélangée, composé d’essences à longue 
durée de renouvellement, comme le chêne, et d’essences 
à renouvellement plus rapide, tels que le charme ou le 
chataîgnier. Le pin sylvestre a été lui choisi en mélange sur 
les sols les plus pauvres, et à des fins paysagères.
Ce mélange de 17 essences forestières et de 10 espèces 
arbustives vise à obtenir à moyen terme une futaie irrégulière. 
Celle-ci est, selon les responsables de l’ONF, “ le traitement 
le plus approprié sur un périmètre de protection de captage. ”
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C’est nouveau !
Mairie
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Mai

Une extension pour accueillir l’agence postale

La mairie va subir une importante transformation dans les mois à venir pour 
pouvoir accueillir un nouveau service : l’agence postale. En effet, le bureau 
actuel ne répond plus aux attentes des habitants de la commune : ouverture 
seulement l’après-midi et pas tous les jours, fermé le samedi matin. Du coup, 
pour répondre aux besoins de la population, la municipalité a décidé de 
prendre le service à sa charge, moyennant une aide financière de La Poste via 
une convention pour 9 ans, renouvelable.
Le projet de réaménagement, conduit par Joëlle Furic, architecte, s’articule 
autour de l’extension du sas d’entrée et du déplacement du bureau de la DGS,  
de l’aménagement de l’accueil et de la salle du conseil. Le coût total des travaux 
est estimé à 124 000 e.

Prévention des chutes : conférence 
Equlibr’Age» le 29 avril
Dans le cadre du programme Bretagne équilibre, une 
conférence “Equlibr’Age” est organisée le mercredi 
29 avril, à 14h30, à la salle municipale.

Réseau d’assainissement : 
uniquement les eaux usées
L’analyse des boues de la station de traitement des 
eaux usées a laissé apparaître des traces de zinc. Le 
zinc pourrait provenir d’huiles usagées qui auraient été 
déversées dans le réseau d’assainissement collectif.
Pour rappel, il est formellement interdit de déverser 
dans ce réseau :
- le contenu des fosses fixes ;
- l’effluent des fosses septiques ;
- les ordures ménagères ;
- les huiles usagées.
D’une façon plus générale, il y est interdit d’y déverser 
tout corps solide.
Ce réseau ne peut recevoir que les eaux usées 
domestiques et, par convention spéciale, les eaux 
industrielles.

Le trail de St Thurien

Le calendrier régional des trails, ces courses 
pédestres sur chemin de terre, s’est complété 
d’une nouvelle épreuve : la première édition 
du Trail du Haut de Saint-Thurien se déroulera 
le dimanche 7 juin. Deux distances seront 
proposées : 12 km ou 22 km. Particularité du 
trail long, il se court obligatoirement en binôme.
Les deux parcours ont été tracés entre chemins 
creux et sapinières. Ils empruntent des espaces 
naturels, avec en particulier des zones rocheuses 
et le superbe site de la vallée de l’Isole, le but 
étant de proposer aux coureurs une variété de 
terrains aussi large que possible. 
Objectif et priorité des organisateurs : “ faire 
découvrir nos terrains escarpés, dans le respect de 
la nature. ”
Les départs seront donnés sur la Place du 
Centre : à 9h, pour l’épreuve des 22 km ; à 9h15, 
pour le trail court (12 km). L’arrivée sera jugée 
au terrain des sports.
L’épreuve est organisée par l’association Rederezh 
Xtrm, en partenariat avec l’US Saint-Thurien. Le 
responsable de Rederezh Xtrm est Bruno Le 
Roux.
Renseignements et inscriptions : 
rederezh.xtrm29@gmail.com
ou par téléphone, 02 98 39 56 11 / 06 31 97 16 56

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

Le calendrier des animations  

Juin

Une nouvelle course en solo ou 
en duo le dimanche 7 juin

Infos en bref


