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Meilleurs Vœux 2015
Bloavezh Mat
A l’occasion de la Nouvelle Année, Madame Le Maire, les adjoints et
l’ensemble des conseillers municipaux vous adressent tous leurs vœux.
Tous les habitants sont cordialement invités à la cérémonie des vœux qui
se déroulera :

le Vendredi 9 Janvier à 18h30
à l’Espace Toul An Dour.

Permanences des élus :
Mme Monique LE GALL,
Maire sur rendez-vous
M Jean Pierre LANDURÉ,
Adjoint délégué à la vie sociale et à
la communication, responsable des
bâtiments communaux,
sur rendez-vous.
Mme Gaëlle JACQUET,
Adjointe déléguée à l’enfance et la
jeunesse et aux affaires scolaires
sur rendez-vous.
M Hubert DÉNIEL,
Adjoint délégué à l’urbanisme,
responsable des travaux, voirie
et réseaux, sur rendez-vous.

Les prix du concours des maisons fleuries auront lieu à cette occasion.

Pour le bulletin de Février :
Merci de déposer vos articles
pour le 22 janvier.
Parution du bulletin le vendredi
30 janvier.

- jeudi 22 janvier à 11h00 : AG du CLUB DE LA VALLÉE, Espace Toul
An Dour. Repas en commun.  02.98.07.91.41

Agenda janvier 2015 :
- samedi 10 janvier à 20h00: TANTEZ AR ROUE, Espace Toul An Dour
Veillée, vin chaud offert, jeux etc…Nous allumerons un feu pour brûler les
sapins que vous apporterez
- vendredi 16 janvier à partir de 19h00 : porte-ouverte FAMILLES
RURALES à l’Espace Jeune de Guipronvel. Tous les jeunes de 12 et 13
ans ainsi que leurs parents sont invités.
- samedi 17 janvier à partir de 19h00 : TARTI FETE de la JS
GUIPRONVEL, Espace Toul An Dour. Réservation au 06.68.62.67.24 ou
06.47.33.72.53

- jeudi 22 janvier à 17h00 : Réunion UNC GUIPRONVEL, Espace Toul
An Dour. Préparation de l’assemblée générale.
- dimanche 25 janvier à 10h00 : AG UNC GUIPRONVEL, Espace Toul
An Dour en présence du président départemental Mr Le Pors. Tous les
adhérents sont invités ainsi que les OPEX qui désirent adhérer.

Bienvenue à
- jeudi 29 janvier : Les Veillées du 29.  09.66.85.99.65 ou
Lisa GRALL, née à Brest le 21/11/2014.
06.89.66.29.60
Soline LAMOUR, née à Brest le
28/11/2014.

Informations municipales

Nos amis les chiens
Permis de construire accordés :
 Mr Carrega Mikaël, Trémobian,
extension.
 Atelier Communal, allée des Lauriers

La mairie reçoit régulièrement des réclamations concernant les chiens que
ce soit pour les aboiements intempestifs, répétitifs ou des chiens en
divagation sur la voie publique ou en campagne. La municipalité n’a pas de
solution miracle à ces désagréments où le civisme est prépondérant. Il est
rappelé à chaque propriétaire que son animal ne doit pas gêner le
voisinage.
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Tri des déchets
La Communauté de commune du pays d’Iroise a mis à votre disposition des bacs pour les ordures
ménagères et des bacs jaunes pour le tri sélectif. Des bacs communs sont installés dans certains
quartiers. Nous avons constaté trop d’erreurs de tri dans ces bacs. Il est demandé à chaque usager de
bien respecter le tri et de vérifier l’étiquette sur le bac sur ce qui est autorisé (pas d’ordures ménagères ni
de verre dans ces bacs jaunes). Si vous ne savez pas si cela va dans le bac jaune ou non, il est préférable
de mettre vos déchets dans le bac d’ordures ménagères. Nous rappelons que les grands cartons doivent
être déposés en déchetterie. Un point propre avec des bacs collecteurs de verre sont placés sur les
parkings du bourg et du terrain de foot. Le non-respect de ce tri pénalise l’ensemble des habitants
disposant de bacs communs, car les bacs ne sont pas collectés.

Rétrospective…Le goûter de Noël
Lundi 22 décembre, la municipalité a offert aux enfants de la commune un spectacle présenté par la
Compagnie Une de Plus « De Grimm Et Deux Branques ». Guy et Rico, les deux anti-héros du théâtre de la
Greluche adaptent très librement « Les Trois Plumes », conte des Frères Grimm. Des marionnettes et un
géant nous emmènent dans un univers amusant et clownesque.
Le Père Noël est ensuite arrivé avec des chocolats pour le plus grand bonheur des enfants…Un goûter leur
a ensuite été proposé.

Remise de l’honorariat à Annick-Cariou-Lemoine

Annick Cariou–Lemoine a reçu l’arrêté d’attribution et le diplôme d’honorariat, à Quimper des mains de M.
Videlaine, préfet et de Dominique Cap, président de l’association des Maires du Finistère, lors de
l’assemblée générale de l’association, le 12 décembre. Annick a été nommée maire honoraire pour ses 31
ans d’élue municipale dont un mandat d’adjointe et trois2 mandats de maire.

Actualités des écoles
École Marcel Aymé :
Deux élèves préparant un BAC pro, ont visité les GS de l'école pour leur parler de sécurité routière et
expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsque l'on est piéton.
Elles ont d'abord projeté un diaporama, pour apprendre aux élèves à reconnaître certains panneaux,
expliquer à quoi sert le gilet jaune et présenter les véhicules équipés d'un gyrophare.
Il a aussi été rappelé comment bien traverser sur un passage piéton et comment bien se comporter sur
un trottoir.
Elles ont, pour terminer, fait jouer les élèves avec un jeu de l'oie et un mémory sur le thème de la
sécurité routière. Photos sur http://www.ape-marcel-ayme.fr
Sortie au musée des beaux arts
Nous, les CM2, sommes allés le 20 novembre 2014 au musée des Beaux Arts de Brest. Nous avons vu
des tableaux, répondu à un questionnaire et dessiné. Nous sommes ensuite allés pique-niquer dans un
square à côté du Télégramme. On est allé au monument aux morts. Enfin, nous avons suivi l'itinéraire de
Félix (roman « Moi, Félix 10 ans, sans papier) du port jusqu'à la rue Michelet. On aussi mangé quelques
bonbons !!! Océane et Flore
Depuis quelques semaines, les CE2 s'initient à la pratique du badminton.
Un grand élastique tendu sur toute la longueur du gymnase, soutenu par des piquets, fait office de
filet séparant les terrains. Equipés chacun d'une raquette, les élèves ont d'abord dû se familiariser avec
cet objet au manche long ainsi qu'avec les volants qui ont une physique très différente des balles
habituelles.
Au programme pour lés élèves : service à la cuillère et échanges un contre un. Ce sport qui demande
précision, vitesse et persévérance plaît beaucoup aux élèves qui mettent beaucoup d'énergie et
d'application dans cette activité. Photos sur http://www.ape-marcel-ayme.fr

École Notre-Dame :
Festival des jeux du monde
Vendredi 21 novembre, les enfants de grande section de l’école ont eu la chance de participer au festival
des jeux du monde qui se tenait au foyer du marin à Brest. Ils y ont été accueillis dans une grande salle
spécialement réservée pour eux où ils n’ont pas pu résister dans un premier temps aux coins chantier et
déguisements ; les tenues de chevaliers ou de princesses ont été prises d’assaut. Peu à peu, ils ont
découvert les jeux à règles tels le "jeu du potager", le "clic clac", le "jeu des tortues", le "jeu de la
souris" ...
Ils sont tous repartis à regret mais ravis, un porte-clés en souvenir.
1ère approche du collège
Vendredi 28 novembre, les CM2 de l’école se sont rendus au collège saint Stanislas de st-Renan pour
une première visite. Ils y ont découvert les différentes salles de classe, les laboratoires de sciences et
physique, utiliser des tablettes numériques, participer à un cours de sport, déjeuner au self, rencontrer
les sixièmes. Une journée bien remplie qui leur a donné un petit aperçu de la vie du collégien.
Noël du monde
C’était l’effervescence samedi matin 13 décembre, dans les classes, les couloirs et la salle multiactivités. Tous les parents et amis de l’école se pressaient d’arriver afin de déguster le goûter préparé
par les enfants : gâteaux, chocolat chaud, vin chaud. Chacun a pu apprécier les objets confectionnés par
les CM2 et écouter, accompagner les chants de Noël de différents pays entonnés de vive voix par les
enfants. Une rencontre conviviale entre les parents, les enseignantes, un moment renouvelé chaque
année sous les ors de Noël.
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Vie Associative
Première édition des « Veillées du 29 » réussie

Dans le cadre du festival Grande Marée initié par
l'ADAO et sous l'égide de l'Institut Culturel de
Bretagne, la première édition des veillées du 29 s'est
déroulée à Guipronvel ce samedi. Une trentaine de
personnes a répondu à cette initiative. Au programme
des contes, des histoires, des chants, de la musique,
des lectures se sont succédés tout au long de la
soirée sans oublier les crêpes pour le plus grand
plaisir de tous dans une ambiance des plus
conviviales. Acteurs et spectateurs ont promis de se
retrouver lors de la prochaine édition qui aura lieu le
29 décembre prochain.
Le principe de ces veillées est de se retrouver le 29 de chaque mois quel que soit le jour. Chacun
peut alors chanter, conter, lire, jouer d'un instrument...en toute simplicité. Le talent importe peu,
c'est l'envie et le plaisir qui comptent. Ouvertes à tous, ces soirées respectent l'esprit des veillées
d'antan et se tiennent chez l'habitant au lieu-dit Kerider-Vian à Guipronvel.
Renseignements au 09-66-85-99-65 ou beatrice.lepetit0591@orange.fr

Spectacles du dimanche 7 décembre :
Béatrice et Yvonnig, deux conteurs guipronvellois ont présenté à l’Espace Toul An Dour leurs tout
nouveaux spectacles pour enfants, « Le Coquillage Magique » pour les 3/7 ans et « Le Voyage au fond
d’une valise » pour les 8/11 ans.
Cette avant-première a été très appréciée par les enfants de la commune venus nombreux à cette
représentation.

JS GUIPRONVEL

GUIPRONVEL ANIMATION

TARTI FETE le samedi 17 janvier à partir de 19h00.
Espace Toul An Dour.
Sur place : entrée, tartiflette, dessert, café : 11 €
A emporter (prévoir contenant) : tartiflette, dessert : 7€
Réservation au 06.68.62.67.24 ou 06.47.33.72.53
js.guipronvel29@gmail.com

TANTEZ AR ROUE (FEU DES ROIS)
L'association vous invite à une veillée à l'espace
Toul an Dour.
SAMEDI 10 JANVIER 2015 à 20H00.
Vin chaud offert.
Des jeux divers seront mis à disposition pour passer
un bon moment
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Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz

Infos Jeunesse
COLLEGE ST STANISLAS ST RENAN
PORTES OUVERTES
Vendredi 30 Janvier 2015 17h/20h
Samedi 31 Janvier 2015 9h/12h
* Sections européennes ANGLAIS et ESPAGNOL
* Section bilingue BRETON
* Sections sportives FOOT et RUGBY
* Initiation au CHINOIS
* Section Découverte secours d'urgence
* ULIS 6ème à 3ème
* Découverte professionnelle 4ème 3ème
Renseignements : 02.98.84.21.17

Samedi 31 janvier 2015, de 9 à 17 heures, journée « portess
ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de formation
par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à
la Maison Familiale :
ème
ème
4
et 3
d’orientation avec des stages multiprofessionnels,
CAP(A) Services en Milieu Rural 2 ans : stages dans
les secteurs des services à la personne et venteaccueil,
Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires»
ème
3 ans (post classe de 3 ) : stages dans les secteurs des
services : santé, social et animation des territoires.
Préparation aux concours paramédicaux et sociaux :
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier,
moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur
jeunes enfants, assistant de service social et AMP.
 Renseignements et informations au : 
02.98.84.21.58 - par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr
– sur notre site : www.mfr-strenan.com

Portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France
23, 24 et 25 janvier 2015
Les Maisons des Compagnons du Devoir ouvrent leurs portes au grand public de 9h à 18h pour ces deux
journées dédiées à l’information, à la découverte des filières et à cette formation d’excellence parfaitement
maîtrisée par les Compagnons du Devoir. Ces portes ouvertes sont aussi l’occasion de montrer aux jeunes
les nombreux débouchés et opportunités professionnelles que proposent ces filières.
Les Compagnons du Devoir forment à 28 métiers différents dans 6 filières. Le grand public peut ainsi découvrir (ou redécouvrir) des professions recherchées dans les secteurs de l’industrie-métallurgie et du bâtiment. Plusieurs milliers
de postes sont à pourvoir chaque année dans ces professions.
Filière des Métiers Métallurgie-Industrie : Carrossier, Chaudronnier,
Électricien, Forgeron

Mécanicien, Mécanicien Outilleur,

Filière des Métiers des Matériaux Souples : Cordonnier bottier, Tapissier, Sellier, Maroquinier
Filière des Métiers du Vivant : Jardinier Paysagiste, Maréchal-ferrant, Vigneron, Tonnelier
Pour rejoindre les Compagnons du Devoir et du Tour de France sur Facebook :
www.facebook.com/CompagnonsDuDevoir et sur le site internet www.compagnons-du-devoir.com
Association ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France
Constituée selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique
7 rue Armorique 29200 BREST - TÉLÉPHONE : 02 98 05 19 73 - TÉLÉCOPIE : 02 98 05 42 84

Un atelier « Dire et lire aux tout-petits »

Filière des Métiers du Goût : Boulanger, Pâtissier

Le samedi 31 janvier, l’ARPE (Atelier Rencontres parents-enfants) invite les parents qui le souhaitent,
Filière des Métiers
Bâtiment
: Charpentier,
Pierre,
accompagnés
de leur du
tout-petit,
à un
atelier « Dire Couvreur,
et lire aux Maçon,
tout-petitsTailleur
» animédepar
Nolwenn
CHAMPAGNE.
Métallier, Plombier
Début de l’atelier à 10h00 – Maison de l’enfance - Milizac
5 la finition
FilièreInscription
des Métiers
de l’Aménagement
et limité)
de
des Bâtiments
Ébéniste,
Gratuit.
obligatoire
(Nombre de places
 02.98.07.24.13
avant le: lundi
26 janvier.

Menuisier, Plâtrier, Peintre, Solier moquettiste, Carreleur

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES :
Actions de la maison de l’emploi
Atelier de recherche d’emploi : vendredi 9 et 23 de 9h à 12h sur inscription (personnes inscrites à Pôle Emploi).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h
Armée de terre : jeudi 22 de 14h à 16h
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique (lundi et vendredi) pour les demandeurs d’emploi, les
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés (sur prescription de pôle emploi, mission
locale, cap emploi)
Renseignements : 02.98.32.47.80 / maison.emploi@ccpi.fr
Une formation pour les aidants familiaux
Le CLIC Iroise en partenariat avec les Amitiés d’Armor, la résidence Alexis Julien à Ploudalmézeau, le Centre
hospitalier de Saint-Renan et les Ainés ruraux, propose un lieu d’information, d’échanges, de soutien ou de répit.
Ce groupe d’échanges, limité à 12 personnes, s’adresse aux familles d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer
ou maladie apparentée.
Dès Février 2015, des rencontres seront co-animées par une infirmière bénévole et la coordinatrice du CLIC Iroise.
Renseignements : 02 98 84 94 86 (Inscription obligatoire avant le 6 février)
Composteurs
Vous avez acheté un composteur en 2013 ou en 2014 à la Communauté de communes ? Si vous rencontrez des
difficultés dans la pratique du compostage, n’hésitez pas à contacter le service environnement pour un
accompagnement : environnement@ccpi.fr / 02 98 32 37 83
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.pays-iroise.com/environnement/dechets/808-compostage

SOLIDARITÉ
Le Secours Catholique
Les bénévoles en pays
d’Iroise vous aideront, à
retrouver, confiance en la
vie, confiance dans les
autres, confiance en vous.
Selon vos besoins ils vous
aideront, entre autre :
- Dans vos démarches
administratives,
- Dans votre insertion
professionnelle,
Ils vous accompagneront en
cas de difficultés
financières.
Les personnes qui se
sentent seules
rencontreront

des bénévoles disponibles pour les écouter et les soutenir.
Si vous le souhaitez, les bénévoles peuvent se rendre à votre
domicile.
Le Secours Catholique en pays d’Iroise accueille tous les
bénévoles intéressés par son action. Contactez-nous,
aux numéros suivants, 06 87 12 70 81.
Nous n’assurons ni la collecte de vêtements ni celle des
meubles.
Les permanences suivantes auront lieu le 08 Janvier à

Ploudalmézeau et le Samedi 31 Janvier St Renan.
Pour les autres jeudis, uniquement sur rendez-vous au 06 87 12
70 81.

Pour joindre un médecin de garde,
faites le 15.
Pour connaître la pharmacie de
garde, composez le 3237.
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RYTHME DES ENFANTS A L'ECOLE MARCEL AYME
SUR LA PAUSE MERIDIENNE
l’annéeannoncé
prochaine…
Nous àl'avions
en septembre dans la lettre aux parents, la réflexion sur le rythme de l'enfant a conduit la
commune à renforcer son action sur la pause méridienne, à la cantine et dans la cour de l'école Marcel Aymé. Ainsi,
depuis la rentrée, 2 animateurs de l’Association Familles Rurales interviennent entre 12H et 13H30.
Au-delà de la simple surveillance de la cour et de la cantine, des activités simples ont été mises en place. Pour que
ce moment soit un temps de détente pour tous et toutes, ils s'efforcent de promouvoir les valeurs d'écoute et de
respect.
Le service dans le restaurant scolaire a également été réorganisé permettant ainsi, par exemple, que le personnel
municipal, ATSEM et agents de restauration, puisse déjeuner désormais avec les élèves. Ils participent ainsi
pleinement à l'éducation à table. D'ores et déjà, les résultats sont là: globalement les enfants sont plus calmes et le
volume sonore est en réduction.
Le "Guides des bonnes pratiques sur les temps périscolaires", diffusé et expliqué aux enfants, produit également
ses effets sur la discipline.
Désormais, et c'est là encore un progrès pour le rythme des enfants, la sieste des élèves de maternelle s'effectue
dès la fin du repas.
Il faut continuer à améliorer cette pause méridienne qui doit être un temps de repos avant et après les
enseignements scolaires. Mais aussi un temps d’échange et de plaisir.
L'objectif reste inchangé: assurer une vraie continuité de la prise en charge en Accueil Périscolaire le matin jusqu'au
départ le soir, en passant par la classe et les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) …

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES
Nous vous l'indiquons dans le Kannadig d'octobre, le résultat de l'enquête de satisfaction auprès des parents et des
enfants montre qu'à 84 % vous estimiez que les TAP "ont plutôt bien fonctionné" en 2013/2014.
Nous poursuivons donc sur cette voie en apportant les améliorations préconisées par le comité de pilotage. Ainsi,
plusieurs encadrants ont bénéficié d'une formation au BAFA durant les vacances de la Toussaint.
Pour autant, l'apport des bénévoles reste toujours aussi précieux.

Alors, bénévole, pourquoi pas vous ?
Vous disposez d’un peu de temps ?
Vous avez envie d’intervenir auprès des enfants scolarisés sur la commune ?
Vous souhaitez partager votre savoir et/ou votre savoir-faire, par exemple, dans le jardin Pot’Agé au printemps, au
développement durable, à la photo, au scrapbooking, aux arts de la rue, de la couture…
Vous aimeriez faire découvrir de nouvelles activités culturelles, artistiques, sportives ou scientifiques, ou simplement
accompagner les animateurs professionnels de l’Association Familles Rurales Milizac/Guipronvel ?
Dès à présent, vous pouvez rejoindre les groupes de bénévoles.
Pour de plus amples informations sur l’organisation, le fonctionnement des TAP, vous pouvez prendre contact avec
Laëtitia SALIOU, la coordinatrice des Temps d’Activités Péri Scolaires (TAP) :
Par email :
tap.milizac@gmail.com, en laissant vos coordonnées pour faciliter la prise de contact
Par téléphone : à la Maison de l’Enfance  07 83 00 54 24

Vous avez dit « Rythme » ? Le mien a été infernal ces derniers jours ! Je vous dis à l’année prochaine…

Si vous ne l’avez pas encore aperçu, il vous reste quelques7 jours pour l’admirer dans le jardin de Robert Le Gall, route
de Tréouergat.
Si vous ne l’avez pas encore aperçu, il vous reste quelques jours pour l’admirer dans le jardin de Robert Le Gall, route

Infos diverses
TY TOF TY TOF ALIMENTATION/ LES SAVEURS DE
PLOURIN
Traiteur / Alimentation ouvert 7j/7J et jours fériés de 8h à
12h30 et de 16h à 19h.
Nous sommes à votre disposition pour de nombreuses
prestations tel que les :
Anniversaires, repas de groupes, repas entreprises,
déjeuner, buffets, dîner, prestations à domicile.
 02 98 32 74 56 - mail : ty-tof@orange.fr
ou à l'adresse suivante :
Place An Ty Kaer- 29830 PLOURIN

Ets ROSKAM Plomberie
Plomberie et petits travaux
Du robinet qui fuit à la rénovation
de votre salle de bain.
Devis gratuit.
 06.58.90.95.01
www.ets-roskam.fr
contact@ets-roskam.fr

La section renanaise FNOM Officiers Mariniers d’actives, en retraites, veufs et veuves de St
Renan-Milizac-Guipronvel-Lanrivoiré organise et vous propose son assemblée générale
section le Dimanche 25 Janvier à 10h30 à l’Espace Racine salle Molière.

KIG HA FARZ de l’IREO de Lesneven le 25
janvier 2015 à partir de 11h45.  : 02.98.83.33.08

Annonce :
Vend Bois de chauffage.
180 € la corde. Coupé 30 cm.
 06.30.03.05.84

Mardi 6 janvier à 14h00, l’Université du Temps libres en Iroise
propose une conférence sur l’Histoire de l’État Civil en
France, espace culturel de Saint-Renan.

CABARET SUCRE
La section théâtre de l’association Familles Rurales MilizacGuipronvel organise sa traditionnelle soirée cabaret le
samedi 24 janvier à 20h30 au Centre Ar Stivel à Milizac.
Crêpes, gâteaux et buvette sur place.
Entrée : 5 €, gratuit pour les – de 18 ans

CONSEIL MUNICIPAL : Compte rendu succinct de la séance du 15 Décembre 2014.
L’intégralité de la séance est disponible en mairie ou sur le site internet de commune.
2014-12-01 Les tarifs de location de l’Espace Toul An Dour restent inchangés pour les habitants de Guipronvel et
Milizac. Pour les gens extérieurs à ces 2 communes, la location passe de 600 € à 450 €.
2014-12-02 Les tarifs des concessions cimetière, des photocopies, tarifs divers et tarifs de l’eau sont consultables
en mairie ou sur le site internet de la commune.
2014-12-05 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, DECIDE, d’appliquer un tarif de location pour les tables et
les chaises de l’ancienne salle communale. Le Conseil Municipal, FIXE, le lot d’une table et 4 chaises au tarif de 5
€. La caution demandée sera de 50 €.
2014-12-06 Concours des Maisons fleuries : Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, DECIDE, avec 14 voix pour
er
d’accorder 50 € pour le 1 prix de chaque catégorie ainsi qu’une plante à toutes les personnes qui ont été
classées.
2014-12-7 Madame le Maire indique que Mr Hubert DENIEL a été désigné pour être l’élu référent hygiène et
sécurité de la commune. Eric Philippot est le référent désigné au niveau du personnel.
2014-12-8 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE Mme le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement en début d’année 2015 avant le vote du budget primitif 2015, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice 2014, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette
conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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