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Éditorial

Agenda

Mes chers concitoyens,

JUIN

Lors du dernier conseil municipal, nous avons
adopté le budget de la commune pour l’année
2015.

Samedi 20 et Dimande 21: Rallye AUTO
Mercredi 24 : Repas du club du 3ème âge
Dimanche 28 : Kermesse École de la Fontaine

Les dotations de l’État ont fortement diminué cette année, la contribution à l’effort national demandée à notre commune, s’élevant à
15 000 €, grève fortement notre budget. Cette réduction de dotations
se poursuivra les années suivantes. Afin de faire face à cette situation
inédite, plusieurs options s’offraient à nous :
 Réduire les investissements,
 Diminuer les charges de fonctionnement,
 Augmenter les impôts locaux ( taxe foncière et taxe d’habitation).

JUILLET

Le choix a été fait d’augmenter les impôts de 1.5%, cela représente un
effort de 8 € par foyer pour un gain d’un montant de 3 000 € pour
la commune. Cette augmentation contribue à nous rapprocher de la
moyenne d’imposition des communes comparables à la nôtre, nous
permettant de percevoir davantage de dotations de l’État.

Exposition « Les Animaux dans nos chapelles » à St Éloi
Jeudi 6 : Concert Lyrique

Cette augmentation des taux sera insuffisante à la compensation de
la réduction des dotations. Nous allons donc essayer de diminuer les
charges de fonctionnement. Mais cela sera sans doute difficile à réaliser dans une commune de notre dimension, au vu des charges incompressibles que nous avons.
Malgré ce contexte défavorable, les investissements prévus seront réalisés. Nous avons obtenu des prêts à des taux d’intérêts particulièrement bas. La charge d’annuités ne sera pas plus élevée que les années
précédentes, puisque les prêts contractés pour la réfection de la route
de Plouay (VC 7) ont été totalement remboursés en 2014.
Les travaux de la mairie et des trois logements communaux se poursuivent normalement. Une fois réalisé, cet ensemble nous permettra
un meilleur accueil du public, une amélioration des conditions de travail de nos salariés, une nouvelle offre locative, donc de nouveaux
habitants. Nous aurons ainsi une entrée de bourg plus accueillante,
agrémentée côté Sud par les travaux de la « longère Losbec », qui
contribue à rendre notre cité agréable.
Nous allons également construire un deuxième préau pour l’école afin
de permettre un meilleur confort des enfants. Cet investissement d’un
coût raisonnable est subventionné à hauteur de 60%.
Nous continuerons le programme de réfection de la voirie par le bitumage de la route de Guerlé, et la mise en état d’un chemin à Ty Nevez
Kériot.
Enfin, nous aurons à travailler sur la question de l’eau et de l’assainissement. Il nous faudra choisir notre délégataire, et étudier le plan
d’épandage de la station d’épuration.
Comme vous pouvez le constater, malgré la réduction des aides de
l’Etat, nous ne baissons pas les bras et restons déterminés. L’objectif
demeure l’amélioration permanente de notre « vivre ensemble ». Profitons donc de nos atouts pour rendre la vie plus agréable à la population.
J’espère que vous apprécierez ce bulletin « nouvelle version », je vous
en souhaite une bonne lecture, et serai très heureux de vous rencontrer au cours du verre de l’amitié lors du traditionnel buffet des fêtes de
Saint-Méven, qui se dérouleront le samedi 4 juillet prochain.
Cordialement,
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Alain Follic,
Maire de Guilligomarc’h
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Samedi 4 et Dimanche 5 : Fêtes de St Méven

AOÛT

Dimanche 2 :

Pardon de Notre-Dame de la Clarté de St Éloi

Du Lundi 3 au 16 :

SEPTEMBRE

Samedi 19 et Dimanche 20 : Visite et présentation de la Chapelle St Éloi
Dimanche 27 : Pardon de St Antoine à St Éloi

NOVEMBRE
Mercredi 11: Cérémonie au monuments aux
morts à 11h
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VIE COMMUNALE

xxxxxxxxxx

 Nouvelle mairie et logements locatifs
Le gros œuvres est terminé. Les ouvertures sont
posées et le patio central offre de la lumière au
centre du bâtiment. Au rez-de-chaussée, la salle
du conseil municipal et des mariages s’ouvre sur
de larges baies vitrées. Les travaux électriques ainsi que la pose des cloisons est en cours.
Coût global des travaux :
• 803 587 € pour la Mairie
• 338 673 € pour les 3 logements
Ces travaux sont financés par un emprunt à hauteur
de 636 000 € en 2015, par des subventions pour un
montant total de 326 721 €, par le remboursement de
la TVA des logements pour un montant de 40 194 €
sur 2015 et par auto-financement.
Concernant le 3 logements, les annuités d’emprunt
seront couvertes par les loyers.

ÉCOLE :
Pour permettre aux élèves un temps de récréation
agréable et possible à l’extérieur, un préau va être
construit courant juillet 2015. Cette espace pourra
également servir pour les TAPS (Temps d’Activités
Périscolaires). L’entreprise M.C.A. (Menuiserie Charpente Agencement) de Plonévez du Faou réalisera les
travaux ainsi que le SITC pour la partie maçonnerie.
Aussi, le portail va être changé.
Coût global des travaux :
• Subventions : 60 % du HT
TRAVAUX PRÉVISIONNELS :
• Bitumage route de Guerlé
• Réfection du chemin de Keriot
Coût estimé des travaux : 32 000 €
• Étude du dossier de réfection de la Chapelle Notre
Dame de la Clarté de Saint Éloi.
Coût estimé des travaux : 20 000,00 €
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L’école subira quelques changements : le grand portail sera remplacé
et un nouveau préau sera construit.

 Des nouvelles de l’école...
L’année scolaire se termine. Cette année, 64 élèves
ont fréquenté l’école de la Fontaine. Les parents d’enfants en âge de rentrer à l’école au mois de septembre
2015 peuvent prendre rendez-vous avec le directeur
de l’école dès à présent pour une inscription. Une
matinée portes-ouvertes est organisée par la mairie le
samedi 30 mai, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Durant cette année, en plus des apprentissages
quotidiens, les enfants ont participé à divers projets qui leur ont permis d’apprendre différemment:
• Séance de Yoga
• Intervention sur le recyclage pour les CP CE1,
découverte de la rivière pour la classe maternelle,
• Découverte des activités portuaires au port de
Doëlan pour les plus grands.
Les 3 classes ont aussi assisté à des séances de cinéma
à Quimperlé.
Les séances d’arts visuels et de musique ont été l’occasion de préparer le spectacle qui sera présenté le jour
de la Kermesse.
LA KERMESSE DE L’ÉCOLE AURA LIEU LE DIMANCHE 28 JUIN.
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À cette occasion les élèves présenteront le spectacle qu’ils sont en train de préparer : l’année dernière, korrigans, fées et musique bretonne étaient
au menu, cette année, nous nous sommes intéressés aux arts de la préhistoire à nos jours.
Après le spectacle, diverses animations sont prévues
par l’Association de Parents d’Élèves. Cette journée
n’est pas réservée qu’aux seuls parents d’élèves, tous
les habitants de Guilligomarc’h y sont les bienvenus !
Pour terminer l’année, les enseignants organisent une
sortie commune à toutes les classes. Cette année, toute
l’école se rendra au parc accrobranche de Melgven.
Des parcours adaptés aux différentes classes d’âge y
sont installés.
Enfin la dernière semaine sera l’occasion pour toute
l’école de dire au revoir au CM2 (Clément, Owen,
Brenda, Étienne, Melvina, Lilou et Léna) qui effectueront leur rentrée en 6ème au mois de septembre. Bonne
continuation !
Enfin, au cours des vacances d’été, l’école subira
quelques changements : le grand portail sera remplacé et un nouveau préau sera construit.

VIE COMMUNALE

Jeunesse


Zoom sur : TARIFS 2015
Le Conseil Municipal du 9 avril 2015 décide d’augmenter les taux des taxes locales de 1,5 % soit pour
2015 :
• Taxe d’habitation : 11,57 %
• Taxe foncière sur le bâti : 15,83 %
• Taxe foncière sur le non-bâti : 41,45 %
Ce qui représente un produit fiscal de 200 759 €
pour la commune.
Le produit fiscal assuré par les trois taxes locales directes est de 200 759 €.

Afin de palier aux manques de structures sur la commune, nous avons solliciter la commune d’Arzano qui
possède un foyer des jeunes. Il a été convenu que
les jeunes de Guilligomarc’h peuvent y avoir accès
librement, cette structure est tenue par un animateur
Mathieu Georgelin.
Ce foyer propose toute l’année des temps d’accueil
libre et des activités organisées sur des périodes plus
ou moins longues (sortie pêche, kayak, quad, cinéma,
match de foot à Lorient, fabrication de caisse à savon,
soirée disco, grillades, camps...).
Pour tous renseignements :
Mathieu au 09 63 60 60 16 ou 06 48 38 27 06
par mail : foyer.jeunes@arzano.fr
facebook : foyer des jaunes arzano

Aide

aux devoirs
L’aide aux devoirs est mise en place depuis septembre 2014. Elle est ouverte à tous les enfants
de la commune et a lieu le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 17h à 18h à la bibliothèque.
Pour l’instant un seul bénévole Michel Deguelt, s’oc-

Le Conseil Municipal du 7 novembre 2014 a fixé les
taxes et tarifs suivants pour 2015 :
• Eau : Prime fixe : 34.50 €
• 1ère tranche : 0 à 500 m3/an : 0.56 €
• 2ème tranche : au-delà de 500 m3/an : 0.42 €
•
•
•
•

Redevance assainissement collectif
Abonnement annuel - forfait : 58.00 €
1ère tranche : 0 à 100 m3/an : 0.83 €
2ème tranche : au-delà de 100 m3/an : 0.47 €

• Cantine scolaire
• Enfants : 2.50 €/ repas
• Adultes : 5.00 €/repas
• Taxe d’aménagement
Sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement de bâtiments nécessitants une autorisation
d’urbanisme : part communale 2 %. Abris de jardin de
moins de 20 m2 exonérés.

cupe des enfants. Si vous avez un peu de temps à
consacrer aux enfants de la commune, toute nouvelle
personne est la bienvenue, afin que ce service puisse
perdurer. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
la mairie.

L’ensemble An die Musik, à l’occasion de son
stage d’été à la Cour de Kerlarec, revient cette
année nous donner un concert lyrique à l’église de
Guilligomarc’h, le 6 Août à 20h30.
Ce concert est l’opportunité pour ces jeunes talents,
en cours de professionnalisation, d’approcher au plus
près, leur futur métier d’interprète.
Dirigé par Françoise Dumé, soprano lyrique et professeur de chant au conservatoire du 12e arrondissement
de la ville de Paris, ces jeunes artistes vous enchanteront avec un programme qui fera la part belle à de
grands compositeurs tels que, Haendel, Mozart, Schu-

Concert dirigé apr François Dumé.

Concert

lyrique

bert, De Falla, dont les œuvres seront interprétées en
solos, duos, ensembles vocaux.
Un moment privilégié, à ne surtout pas manquer,
(d’autant que l’entrée est libre).
Un autre concert sera donné à Notre dame de la Paix
au Pouldu, le 5 Août à 20h30.
♦ Bulletin Municipal Guilligomarc’h ♦ Juin 2015 ♦
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 Cérémonie du 8 mai

Texte : Philippe A. Photos : Jean-Pierre G.

leur devons la paix, celle qui intervient au lendemain
de la capitulation des armées nazies, le 8 mai 1945.
Elle paraît une évidence, elle est pourtant une valeur
inestimable dont cette journée nationale nous rappelle
le prix et la fragilité ».

Vendredi 8 mai 2015
Bénéficiant d’une météo plutôt favorable, une bonne
cinquantaine de Guilligomarc’hois se sont rassemblés
à la Mairie, ce dernier vendredi 8 mai. On y trouvait
des jeunes, et des moins jeunes… Tous venus honorer
la mémoire de ceux qui avaient fait le sacrifice de leur
vie lors du second conflit mondial.
Arrivés au cimetière, une fois les honneurs rendus au
drapeau, Alain Follic et une jeune fille de la commune
ont déposé une gerbe au pied du monument aux
morts.
Le maire a lu ensuite le message habituel du secrétaire
d’État aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini,
rappelant le sacrifice de ceux qui avaient donné leur
vie au cours de ce conflit mondial. La conclusion de ce
discours mérite d’être rappelé ici :
« Nous leur devons en réalité plus que la liberté. Nous

À l’issue de la sonnerie aux morts et de l’hymne national, Pierrot Calvar a remis la médaille vermeil du djebel à deux anciens combattants d’Afrique du Nord,
Jean Helou et Jean Le Strat.
Selon la tradition, le cortège de retour en mairie s’est
réuni à nouveau autour du « verre de l’amitié », moment de convivialité et de fraternité, en l’honneur de
nos anciens et de la victoire de mai 1945.

 Guilligomarc’h 1916-2016
«Reprenant le flambeau d’une idée de Joël Le
Guennec, la municipalité de Guilligomarc’h souhaiterait faire en 2016, dans la future mairie, une
exposition, relatant la mémoire des 62 poilus de la
commune tombés au champ d’honneur pendant le
terrible conflit mondial de 1914-1918.
En effet, 62 « poilus » de Guilligomarc’h, nés dans
la commune ou y résidant le jour de la mobilisation
en août 1914, sont tombés au champ d’honneur.
Comment s’appelaient-ils ? De quels villages étaient-ils ?
Quels âges avaient-ils ? Dans quelles unités ( régiment,
bateau de la Marine) ont-ils servi ? Comment sont-ils
morts ? À quel endroit ? À quelles dates ?
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Nous sommes en train de compulser les archives militaires et de recueillir le maximum de renseignements.
Mais peut-être auriez-vous chez vous des photos de
ces défunts inscrits au monument aux morts, leurs
décorations, des objets (photos, lettres, souvenirs) rap♦ Bulletin Municipal Guilligomarc’h ♦ Juin 2015 ♦

portés du front ? Souhaiteriezvous nous les prêter pour une
exposition temporaire dédiée à
leur mémoire ?
Si vous en êtes d’accord, merci
de passer à la mairie vous faire
connaître en nous laissant vos
coordonnées.
Nous reprendrons ultérieurement contact avec vous pour
les modalités pratiques de prêt.
Ne les laissez pas dans l’oubli ! Qu’ils ne soient pas
morts pour rien ! Nous leur devons notre liberté !
Contact :
Philippe Aubanton - Conseiller municipal

VIE COMMUNALE

 Le site Matilin,
l’outil-clé des bibliothèques du territoire
Chaque commune du Pays de
Quimperlé a aujourd’hui sa bibliothèque. Certains équipements sont
tout récents : ainsi les médiathèques
de Saint-Thurien et du Trévoux,
ouvertes fin 2012, la médiathèque
Robert Badinter de Clohars-Carnoët, inaugurée au printemps 2013
ou encore la médiathèque riécoise, inaugurée fin
février ! Toutes font partie du réseau Matilin développé par la Cocopaq.
Actuellement, 16 % en moyenne des habitants du Pays
de Quimperlé sont inscrits dans une bibliothèque/
médiathèque.
On remarque que les communes qui se sont dotées
d’un équipement neuf ont vu leur nombre d’inscrits
monter en flèche. Ainsi, à Clohars-Carnoët, près de
37 % des habitants empruntent dans le nouvel équipement !
Tous ces lieux de culture possèdent un patrimoine
cumulé de 180 000 documents, dont plus de 16 000
CD et 8500 DVD ... Un trésor à même de satisfaire
bien des curiosités, que vous soyez amateur de jardinage, de littérature, de livres pour enfants, de rap ou
de tricot...

Rendre ce patrimoine accessible à portée de clic: c’est
la fonction première du portail Matilin (http://matilin.
cocopag.com), mis en ligne fin 2011. Sur ce site internet, vous menez votre recherche dans le catalogue
des 16 bibliothèques depuis chez vous. Une carte
unique de lecteur, en projet pour 2016, vous permettra d’emprunter dans n’importe quelle bibliothèque
du territoire et non plus seulement dans celui de votre
bibliothèque comme c’est le cas aujourd’hui.
Mais Matilin n’est pas seulement un « catalogue puissance 16 » : il propose des services en ligne:
En tant qu’abonné, vous bénéficiez d’un compte personnel qui depuis chez vous vous permet de réserver
des documents, de prolonger vos prêts et de donner
votre avis sur un ouvrage.
Vous pouvez aussi vous former à l’informatique sur
plus de 400 logiciels différents grâce à la ressource «
Vodeclic », consulter des centaines de magazines en
ligne avec « LeKiosk » ou vous former aux langues ou
au code de la route avec « Toutapprendre »… La plupart de ces ressources sont consultables sur tablettes
numériques.
Sans abonnement, vous pouvez découvrir une sélection de sites gratuits à connaître dans le domaine de
la musique, du cinéma de la littérature, du breton etc.
et suivre bien sûr l’actualité culturelle sur le territoire.

QUESTIONNAIRE : LA BIBLIOTHÈQUE À VOTRE ÉCOUTE ...
En remplissant ce questionnaire, et en le rapportant à la mairie,
vous lui permettrez de mieux connaître son public et dès lors
de mieux répondre à ses attentes. Merci de votre contribution !
1 - Fréquentez-vous la bibliothèque de Guilligomarc’h?
 oui  non
 Si oui, y êtes-vous inscrits ?  oui  non
 Si non, fréquentez-vous une autre bibliothèque ? ...............................
Laquelle ? .........................................................
2 - Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne fréquentez pas la bibliothèque de Guilligomarc’h :
 Vous n’êtes pas intéressés a priori par les services proposés par
les bibliothèques et médiathèques.
 Les services de la bibliothèque ne correspondent pas à vos attentes
 Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont incompatibles
avec votre emploi du temps.
Dans ce cas, précisez le créneau horaire (jour, heure) qui vous
pourrait vous convenir : .........................................................
3 - A propos des horaires de la bibliothèque, nous étudions la
possibilité d’ouvrir la bibliothèque en nocturne :
 Seriez-vous intéressés ?  oui  non
 Si oui :  plutôt le mercredi soir ou  plutôt le vendredi soir

4 - A propos des services de la bibliothèque, seriez-vous intéressés par :
 des animations :
 destinées spécifiquement aux jeunes enfants (heure du conte,
bébés lecteurs)
 destinées spécifiquement aux jeunes et adolescents (jeux de
société, jeux vidéos, rencontres BD…)
 cafés littéraires et rencontres thématiques
 des ateliers de loisirs créatifs (cuisine, bricolage, jardinage,
peinture, tricot…)
 des cours d’initiation informatique
 un service de portage de livres (en prêt) à domicile
5 - Connaissez-vous le site du réseau Matilin, développé par
la Cocopaq ?  oui  non
L’utilisez-vous ?  oui  non
6 - Disposez-vous d’une connexion à internet à votre domicile ?  oui  non
Enfin, toutes les suggestions personnelles sont les bienvenues ! Merci de votre participation active !
………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………..……………
Votre bibliothèque Marie Pellan
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FINANCES

CA 2014 Fonctionnement

CA 2014 Investissement

CA 2014 FONCTIONNEMENT DÉPENSES

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2014

Charges à caractère général

157 105,54 €

22,18%

Remboursement des emprunts

Charges de personnel

220 260,26 €

31,10%

Autres charges
de gestion courante

65 483,50 €

Charges financières
Opérations d'ordre liées aux
cessions
Virement à la section investissement
TOTAL

193 867,24 €

39,87%

Dépôts et cautionnements reçus

308,63 €

0,06%

9,24%

Aménagement :
Le Verger - Bel Air - Guernevez

3 340,25 €

0,69%

35 997,69 €

5,08%

Nouvelle Mairie

76 811,86 €

15,80%

87 700,00 €

12,38%

Logements locatifs

33 037,54 €

6,79%

648,00 €

0,13%

141 798,89 €

20,02%

Travaux de voirie

36 437,97 €

7,49%

Travaux Mairie
& bâtiments communaux

16 196,32 €

3,33%

2 591,64 €

0,53%

708 345,88 €

100%

Achat de matériel / mobilier Ecole

Aménagement bourg

CA 2014 FONCTIONNEMENT RECETTES
Atténuation de charges

20 702,63 €

2,92%

Solde d'exécution reporté

123 005,56 €

25,30%

Produits des services

28 748,56 €

4,06%

TOTAL

486 245,01 €

100%

Impôts et taxes

351 832,12 €

49,67%

Dotations, subventions
et participations

138 381,17 €

19,54%

80 370,70 €

11,35%

Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL

10,70 €

0,00%

88 300,00 €

12,47%

708 345,88 €

100%

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2014
Fonds compensation TVA

57 842,15 €

15,34%

158 445,00 €

42,01%

Subvention Nouvelle Mairie

30 000,00 €

7,96%

Subvention Logements Locatifs

17 000,00 €

4,51%

Dépôt et cautionnement reçus

649,76 €

0,17%

Subv. Travaux Mairie & bâtiments
communaux

16 522,00 €

4,38%

Subv. Restauration Chapelle St Éloi

2 533,00 €

0,67%

Autres immo corporelles

6 423,93 €

1,70%

87 700,00 €

23,26%

377 115,84 €

100%

Virement de la section fonctionnement

Opérations d'ordre liées aux cessions
TOTAL

78

♦ Bulletin Municipal Guilligomarc’h ♦ Juin 2015 ♦

FINANCES

BP 2015 Investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015
Fonds compensation TVA

19 549,00 €

1,49%

Affectation fonctionnement 2014

141 798,89 €

10,83%

Virement de la section
fonctionnement

116 860,00 €

8,93%

Subv. Nouvelle Mairie

211 526,00 €

16,16%

Subv. Logements Locatifs & rbt TVA

108 658,00 €

8,30%

360,00 €

0,03%

651 000,00 €

49,73%

39 571,00 €

3,02%

1%	
  
3%	
  1%	
   1%	
  

Emprunts
Subv. Travaux École
& bâtiments communaux
Subv. Restauration Chapelle St Éloi

7 783,00 €

0,59%

12 000,00 €

0,92%

1 309 105,89 €

100%

6,23%

262,00 €

0,02%

2 000,00 €

0,15%

Nouvelle Mairie

687 020,97 €

52,48%

Logements locatifs

302 918,00 €

23,14%

2 500,00 €

0,19%

Achat terrain

10 000,00 €

0,76%

Travaux de voirie (Guerlé et Keriot)

32 000,00 €

2,44%

Travaux École (portail, préau,
stores)

51 165,75 €

3,91%

Restauration Chapelle de St Éloi

20 000,00 €

1,53%

Achat de matériel / mobilier École

Aménagement bourg
Écoquartier
Solde d'exécution 2014
TOTAL

Subven4on	
  Logements	
  
Loca4fs	
  et	
  rbt	
  TVA	
  
Vente	
  de	
  terrains	
  rue	
  du	
  
Brudiou	
  
Emprunts	
  

16%	
  

50%	
  

Subv.	
  Travaux	
  Ecole	
  et	
  
bâ4ments	
  communaux	
  
Subv.	
  Travaux	
  voirie	
  et	
  
réseaux	
  
Subven4on	
  Restaura4on	
  
Chapelle	
  St	
  Eloi	
  

0%	
  

1%	
  

81 500,00 €

Dépenses imprévues

Virement	
  de	
  la	
  sec4on	
  
fonc4onnement	
  
Subven4on	
  Nouvelle	
  Mairie	
  

9%	
  

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2015
Dépôts et cautionnements

Aﬀecta4on	
  résultat	
  2014	
  

8%	
  

Subv. Travaux voirie et réseaux

Remboursement des emprunts

Fonds	
  compensa4on	
  TVA	
  
11%	
  

Vente de terrains Rue du Brudiou

TOTAL

BP 2015 Investissement

800,00 €

0,06%

9 810,00 €

0,75%

109 129,17 €

8,34%

1 309 105,89 €

100%

2%	
  

1%	
  

2%	
  

0%	
  
0%	
  

0%	
  

6%	
  

8%	
  

4%	
  

0%	
  

23%	
  
53%	
  

Remboursement des emprunts

Dépôts et cautionnements

Dépenses imprévues

Nouvelle Mairie

Logements locatifs

Achat de matériel / mobilier Ecole

Achat terrain

Travaux de voirie (Guerlé et Keriot)

Travaux Ecole (portail, préau, stores)

Restauration Chapelle de St Eloi

Aménagement bourg

Ecoquartier

solde d'exécution reporté

BP 2015 Fonctionnement
BP 2015 FONCTIONNEMENT DÉPENSES

BP 2015 FONCTIONNEMENT RECETTES

Charges à caractère général

166 438 €

27,07%

Atténuation de charges

22 240 €

3,62%

Charges de personnel

221 425 €

36,02%

Produits des services

26 240 €

4,27%

Dépenses imprévues

1 200 €

0,20%

Impôts et taxes

348 945 €

56,76%

Virement à la section
d'investissement

116 860 €

19,01%

Dotations, subventions et
participations

136 132 €

22,14%

Autres charges de gestion
courante

75 131,80 €

12,22%

Autres produits de gestion
courante

81 200 €

13,21%

Charges financières

33 702,20 €

5,48%

TOTAL

614 757 €

100%

614 757 €

100%

TOTAL

BP * : Budget Primitif
CA* : Compte administratif
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ASSOCIATIONS

 Comité du Souvenir Français de Guilligomarc’h
battants. Avec le soutien de l’éducation nationale, des
actions pédagogiques sont lancées dans les villes et
villages pour transmettre aux plus jeunes le flambeau
du Souvenir et les Valeurs de la République. Son réseau est actif en France et dans le monde (68 pays).
Il est ouvert à tous ceux qui, Français ou étrangers,
ont « une certaine idée de la France » et adhèrent
aux valeurs pour lesquels nos anciens se sont sacrifiés
depuis la révolution.

À ce jour, le Comité du Souvenir Français de
Guilligomarc’h n’est pas encore officiellement
constitué. Les démarches sont en cours et quelques
points restent à résoudre.
Créé au niveau nationale dès 1887 avec pour vocation l’entretien des tombes et la conservation de la
mémoire de ceux qui sont morts pour la France, le
souvenir Français est placé sous le haut patronage
du Président de la République. Il est reconnu d’utilité publique depuis 1906. Il doit observer une stricte
neutralité dans le domaine politique, confessionnel et
philosophique. Ses actions et missions actuelles sont
multiples comme honorer la mémoire, entretien de
la mémoire (rénover et fleurir tombes, monuments et
stèles), sensibiliser les futurs citoyens par des actions
pédagogiques, aide aux associations d’anciens com-

Au niveau Guilligomarc’h, les missions et les devoirs
du comité devront s’inscrire dans le cadre imposé
par les statuts du Souvenir Français. Des démarches
seront entreprises pour s’assurer du soutien de celles
et ceux pour qui le devoir de mémoire est important
en particuliers lors des commémorations des 8 mai et
11 novembre montrant ainsi que les morts ou anciens
combattants pour défendre les valeurs de la France ne
seront jamais oubliés.
Un appel à intention d’adhésion au comité est lancé,
vous serez contacter, suite à sa création officielle
pour participer à la première Assemblée Générale
permettant de concrétiser votre adhésion puis d’élire
le bureau. Pendant cette phase de création le comité
de Guilligomarc’h est placé sous la responsabilité de
messieurs Arnaud Guillou, Aymeric Jego et Roland
Jonot.

 Le club du 3e Âge
Les Lotos et repas restent les activités à succès de
2015. Les goûters sont des moments d’échanges
mais aux beaux jours, ils sont souvent délaissés au
profit des activités de jardinage. Les repas des 24
juin et 16 décembre devraient réunir la majorité
des membres.

7
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Les menus restent encore cette année le secret du président. Un voyage d’une journée est organisé par Meslan le 11 juin. Quelques personnes sont intéressées
par le programme proposé (déjeuner, visite panoramique en petit train et un tour en vedette).
En juillet et août quelques sorties en co-voiturage
pourront être organisées à la demande afin de visiter
quelques lieux de Bretagne et offrir aux participants un
moment de détente et d’échanges en anecdotes ou
souvenirs de jeunesse notamment pendant le déjeuner. De septembre à novembre le dernier mercredi
de chaque mois sera réservé aux lotos et goûters
traditionnels. Cette année encore, nos deux anciens
Daniel Richard - Bolle et Amélie Chassebleu ont encore répondu présent pour constituer ce petit groupe
d’une trentaine de membres. Le club continue son existence et est prêt à accueillir toutes celles et ceux qui
♦ Bulletin Municipal Guilligomarc’h ♦ Juin 2015 ♦

souhaitent nous rejoindre même en cours d’année, ils
seront les biens venus. Une seule obligation vous est
demandée, venir un jour ou vous renseigner auprès
d’un membre du club. Ensuite vous profiterez des moments de rencontre que vous choisirez vous permettant, comme les autres membres, de se retrouver avec
plaisir pour se détendre, échanger, s’informer, et tout
simplement oublier les petits soucis de la vie et parfois
la solitude.
Le bureau et membres du club vous souhaitent un été
agréable : Président Roland Jonot, trésorier Pierre Calcar, secrétaire Joseph Gagne, membres actifs Yvette
Beuzet, Marguerite Calvar, Monique Charles, Monique Criq, Martine Jonot et Thérèse Tanguy.

ASSOCIATIONS

 Association « les Amis de la chapelle
Notre-Dame de la Clarté de Saint-Éloi »
L’Association poursuit son travail de recherches et
de promotion de la chapelle, et prépare les activités de l’été.
• L’inscription au titre des Monuments Historiques est
maintenant acquise et nous n’attendons plus que
l’arrêté préfectoral.
• L’inscription du mobilier (statues, autel…) sera décidée lors d’une réunion préfectorale le 10 septembre 2015.
De nouvelles séances de « nettoyage » ont été organisées et les bénévoles ont répondu présents.
Activités à venir :
• L’association prévoit sa participation aux activités
de la commune dans la mesure où le site de la chapelle sera concerné.
• Le pardon de Notre-Dame aura lieu le dimanche
2 août, procession depuis la fontaine puis la messe
et comprendra un repas de crêpes servi sous chapiteau.
• Une exposition « les Animaux dans nos chapelles »
aura lieu du 3 août au 16 août dans la chapelle.
• Des visites et présentations de la chapelle seront
organisées pour les journées du Patrimoine, les 19

et 20 septembre.
• Le pardon de Saint Antoine le 27 septembre.
• D’autres activités seront normalement proposées
pour l’année scolaire 2015-2016.
Appels - Besoins :
L’association fait appel à tous ceux qui connaîtraient
des anecdotes, des documents ou des archives sur la
chapelle, les pardons et le village de Saint - Éloi. Les
sources déjà consultées ne donnent pas beaucoup
d’informations.

 Centre de santé infirmier Arzano Quérrien

UN DÉPISTAGE DU DIABÈTE
ET DE L’HYPERTENSION ENTRE DE SANTÉ
Jeudi 30 avril 2015, de 16 à 19 h, le centre de
santé a proposé, gratuitement, en collaboration
avec le réseau COBIAB/KALON’IC, un dépistage
du diabète et de l’hypertension.
Marie-Pierre Le Cadet et Valérie Tanguy, deux infirmières du centre ont suivi une formation leur permettant de contribuer à la conception et à l’animation de
programmes d’éducation thérapeutique et d’adopter, avec les patients qu’elles accueillent et qu’elles
soignent, une posture éducative. L’éducation thérapeutique permet d’aider le patient dans la gestion de
sa maladie et le maintien d’une bonne qualité de vie.
Cette action de prévention était suivie à 19h de L’Assemblée Générale Ordinaire du centre de santé.
En ouverture, Mr Le Gleut Jean-Paul, le président, a
accueilli l’équipe du réseau COBIAB/KALON’IC, Flo-

rence DA SILVA, la coordinatrice, Gwénola Corbin,
une diététicienne et Yannick Raude, infirmier. Chacun
a pu expliquer son rôle et les différentes missions du
réseau qui accompagne, informe et conseille les patients à haut risque cardiovasculaire, diabétiques de
type 2 et insuffisants cardiaques.
En second partie, les différents rapports (moral, d’activité, financier et d’orientation) ont été présentés et
approuvés par le conseil d’administration. En 2014,
une nette augmentation de l’activité (+7.53%) a permis
l’équilibre financier du centre. Entre les centres d’Arzano et de Querrien les 17 infirmières (dont 14 en CDI)
ont pris en charge 923 patients, 490 hommes et 433
femmes. Ces infirmières sont encadrées par MariePierre Brishoual, la directrice et assistées par Francine
Le Corre, secrétaire-comptable sur Arzano, Evelyne
Besnais, secrétaire sur Querrien et Annie Penlae, agent
d’entretien. Pour continuer à fonctionner dans de
bonnes conditions et accueillir au mieux les patients et
pourquoi pas un médecin, les centres d’Arzano et de
Querrien ont besoin de nouveaux locaux plus fonctionnels et accessibles à tous. Et comme toute association, nous avons besoin de bénévoles, rappelle Mr Le
Gleut, et nous sommes ravis d’accueillir 4 nouveaux
membres au conseil d’administration : Joëlle Dos Reis
et Céline Tanguy d’Arzano, Annie Despaignes, et Jo Le
Bec de Querrien.
♦ Bulletin Municipal Guilligomarc’h ♦ Juin 2015 ♦
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ASSOCIATIONS

 Comité des Fêtes de Saint - Méven
Les fêtes de Saint - Méven se dérouleront les 4 et
5 Juillet 2015.
Écrivant cet article à un mois du début des festivités, ils
restent encore quelques actions à mener pour s’assurer du bon déroulement du programme de principe
fixé. Le budget permettant de couvrir les frais nécessaires aux activités les plus onéreuses (location du chapiteau, course cycliste et bal) est fixé. En cette période
de crise la recherche de sponsors nécessite encore de
l’énergie afin de couvrir au maximum les dépenses et
conforter les améliorations possibles.

réjouiront les petits. Publicité oblige, un programme
détaillé sera mis à disposition dans les commerces de
Guilligomarc’h et des communes environnantes.

Comme chaque année, le comité fait appel à toutes
celles et ceux qui contribuent au bon déroulement
de ces attractions (comme montage de tables ou barrières, préparation / service du repas ou des points de
ravitaillement, commissaires ou personnel de sécurité
pendant la course cycliste). Si vous avez quelques disponibilités du 3 au 6 juillet, vous pouvez vous adresser à un des membres du comité qui vous indiquera
Le concours de pétanque ouvrira les festivités le 4 Juil- nos besoins. Un repas de remerciement sera offert en
let à14h. Il se déroulera sur le terrain
octobre aux participants ainsi qu’à
de l’aire de jeux de la fontaine Saint
leur famille.
Les fêtes de
Méven. À l’issu du repas communal,
A celles et ceux qui souhaiteraient
le bal sera animé par Guy Pendu dès
rejoindre le comité, n’hésitez pas
Saint - Méven
21h.
à prendre contact avec l’un d’entre
se dérouleront les
Le 5 Juillet à partir de 7h15, les parnous, nous avons besoins de
ticipants aux randonnées pédestres
quelques permanents supplémen4 et 5 juillet 2015.
pourront s’inscrire sous le chapiteau
taires pour rajeunir et mettre en
puis se lancer sur les parcours balisés
place les actions nécessaires pour
d’environ 8, 12 et 22 Km. Une boisson et une collation faire perdurer ce week-end festif.
seront à disposition aux points de ravitaillement et en Pour que cette fête reste un moment de détente et de
fin de parcours. Vous pourrez vous restaurer dés midi convivialité pour tous les habitants de Guilligomarc’h,
sous le chapiteau. Quelques sonneurs devraient égail- le comité (Président Gilbert Louet, vice-président Roler ce moment convivial. Ensuite vous assisterez à la land Jonot, Trésorière Martine Bodren, chargé de la
course cycliste dont le classement est pris en compte pétanque Alain Barber, chargés des randonnées Yvon
pour le challenge juniors ELLE/ISOLE. La remise des Voisine et Valérie Sartore, chargés de la course cyprix clôturera ces deux jours de fête. La buvette du cliste Gwenaël Seveno et Stéphane Perrot, membre
comité vous proposera des boissons rafraîchissantes à Pascal Renaudin) souhaite vous voir nombreux à la fête
proximité des lieux d’activités et les attractions foraines communale de Saint-Méven.

 Association des Parents d’élèves
ÉCOLE DE LA FONTAINE
Après avoir organisé pour les fêtes de fin d’année,
la vente de sapin de noël et de pizza à emporter
qui à rencontrer un fort succès.
Actuellement, l’APE prépare la kermesse qui aura lieu
sur l’aire de loisirs le dimanche 28 juin.
Par ailleurs, depuis le début de l’année, nous proposons une vente de gâteaux à chaque veille de vacances scolaires pour le plus grand plaisir des enfants.
En ce mois de Mai, nous avons organisé une vente de
plat à emporter.
De plus, nous continuons la collecte des
journaux et de toutes
types de papier (pub,
catalogue,
annuaire,
courrier …). Les points de
dépôt sont sous le préau
de l’école et le hall de
la mairie.
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Enfin, l’APE fait appel à des parents volontaires pour
intégrer l’association afin de suppléer les différents
membres.
Petit rappel, l’argent collectée lors des différentes
actions permet de financer les sorties scolaires de
nos enfants.
On compte sur vous !!
Mme Le Bellec - Sécrétaire APE

INFOS PRATIQUES

Participez

à la lutte contre le frelon asiatique
Im lam harum
volupta simillabor
autam,
siment ratur adit
renector
aut
eossitat
lique
peri debis aut
dolorestrum est
ommolesciet
labo. Ta veri
nusa quam dolut apient que parchit assundae omnihilique que aut quiae pre eatisci sunda quos poresci
mendam qui ommo bea il into maiore preprec atibusaessi doluptature molupis moditatur? Qui aliquod ut
eum et qui ut qui ut as atum nobis des volorae quos
quo denimus, totas suscia doluptas molut andiscienit
aut harchic to venihil itibea nus sim harchil ipsaper uptaerorest harchic illiciumquos cum facererae moloreribusa dolorem ra aciendebit porepre commoleceror
aut aute mintur, num apis rehendi tendit mosamenet
omnimaio dipiend ebitaerundit mo duntoraecae. Et id
quibea volupti oreperi nemposam endam ab ilignatenis eum corupta quibusdae nat.
Is solorat fugia sequi audantur, officia corerciumet, cus
dolore, omnimint volor aut utas voluptas ere, occat aut
harum nis alignat et invelitis re eum invel es reped que
omnimet voluptatecus et eos auditiunt aut etur?
Evenis comnisciatem nus atur sinctiatis dis dolo odigent
dolora serepeliqui odi oditate cusamus quo magnis et
ipsae nonet eos di rat eat paribus que et evelis sum es
dolum exces moluptat apis nim rerionem quo imporessimpe posam, con et occatur aut latem aces niaepra
taecepe licati occus nobisque enisqua tureica borera
pliquae iminctas sus, id ut accaturi dus rate volupis quisit, quaspiet, officae dicidus, sum res aut aut aut es est
am quates endicimporem con ratquia doluptatur, volori dolupti recusan imporum autae laborem as est hil
milibus versped que nimporia aliquas et et fuga. Ed ex
exerchi tatassitatur am, corum facescipsum am ellaci
consed quis dolest fugitiunt, odictectorum harchilit est
aut utat et repudandis parchicatem ut elitem expliquae

molupta sunt veliquiducil eos arum est entest dolo mini
comnimint eicieni hillia acculloremos qui dolupti volorit et latum eossendus id magnimus veni accus, odis
sam voluptiumqui doluptam hitatenistia dolor molorporia iminciis remporit, istruptata iuntecus dercieni
culpa conectus same quaecatem quia nonectur, quam
nonessi mintium id est maio. Aquam rero eicatur?
Magnis quiscil lestium dolendellaut es molorem exeress untur?
Fic temodiciunt offici aut omnihit quae comni dicat
utendebis iuscilles et que plabore, ut adion pres aboriant aut preriori necerit entiusapis quidus, quis res dolestis sima dolorundias suntem fugiae volore dolluptate
pora int iumet officiis dolessus, consequam voluptae il
maios sunt porent et disitatectem aliquae cuptas sita
dolorempos doloresseque sequissi aut andenis alis
el maio. Henducit expelignim qui cullabo resequae
quam rem quiassi nvellecti doluptatur acestendus, ut
qui sus si qui omnieni moluptiur rehende simin et, sim
dolupta que volupit ommodig endigendae nemporestis cum et explautat.
Pis iur maxim sequas magniatenia aut doluptaere re,
officium is dolor as experovidel idignam il ea comnimp oressunt aut ut et voluptaque sumquatet recus
ipsaped ullibus, nessum etur, quam qui deribus minctius, omnimol uptat.
Della dolupis quas essunt.Ga. Et quostin res dit voloritia
voloribus erum fuga. Obis aliquissequi cum ius, estion
rem eum idebit offici abor sitiam nostem et velescipsum iunt.
Dendam quia que nient, consequatiis unt qui odigeniscia sum si qui sin porerionsed molore, ut ex et
modigendis molupti berunt eseruptat maximag natquat
arum ipsaperion everio molore nullandi ne ne volupid
ereiumq uamuscipis eostibus dolestiassi intiorum isque
esediatem accus.
Tem faceserum quodicias est exceaquatur, ate volo
oditius, ea doluptas etur sendic tenime lam eos ducimpeliqui aliquiae ant, quis dolorer natiumet doloratium
quaerit evel inciis abore siti natius, cusda serfernate
alibus ex endae. Nam est et earunt ad magnisciae lab

QUESTIONNAIRE : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
La présentation générale est-elle ?
 Très satisfaisant
 Satisfaisant

 Peu satisfaisant
 Pas satisfaisant

Que pensez-vous de votre bulletin ? .
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................................................
Le contenu est-il ?
 Très satisfaisant
 Satisfaisant

 Peu satisfaisant
 Pas satisfaisant

Quels sont les sujets que vous voudriez y lire ?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos observations.
Nous comptons sur vous pour nous aider à l’améliorer.
Vos réponses sont à déposer ou à envoyer par courrier à la mairie, ou par mail à l’adresse mairie.guilligomarch@wanadoo.fr
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INFOS PRATIQUES

 Accessibilité des Établissements Recevant
du Public (ERP) :
Délai de 3 à 6 ans pour se mettre en conformité
Vous êtes gestionnaire ou propriétaire d’un établissement Recevant du Public ? Alors, le nouveau décret sur
la mise en accessibilité des ERP publié en décembre
dernier vous concerne; si :
• Votre ERP est déjà accessible :
il est toujours possible de déposer les attestations d’accessibilité pour les ERP déjà accessibles ; en effet, la
DDTM acceptera votre dossier même si le délai initial
du 01 mars 2015 est dépassé.
• Pour les ERP de 5ème catégorie :
une attestation sur l’honneur est à envoyer à la DDTM
avant le 01 mars 2015
• Pour les ERP de 1ère à 4ème catégorie :
une attestation d’un bureau de contrôle est à envoyer
à la DDTM avant le 01 mars 2015
• Votre ERP n’est pas aux normes mais fermera
avant le 27/09/2015 :
Vous n’avez aucune démarche à réaliser
• Votre ERP n’est pas accessible mais les travaux sont en cours et seront achevés pour le
27/09/2015 : Un dossier de régulation est à déposer auprès de la DDTM (Cerfa n°15247)
• Enfin, votre ERP n’est pas accessible :
Un dossier d’Ad’AP (Agenda D’Accessibilité Programmée) est à déposer auprès de la DDTM (Cerfa
n°13824*03) avant le 26 septembre 2015 !
Pour toutes informations utiles :
Disponibles sur le site www.accessibilite.gouv.fr/
Un outil d’autodiagnostic de votre ERP est également
accessible à cette adresse : http://diagnostic-accessibilite.fr/erp/
Permanences CCI Quimper Cornouaille

Pour vous aider dans cette démarche, la CCI Quimper Cornouaille, en partenariat avec la DDTM, met en
place des permanences «Accessibilité» à compter de
la fin du mois de mars.
Pour pouvoir bénéficier de ces permanences, les commerçants devront être «volontaires» dans le sens où ils
doivent s’engager dans une réelle démarche de mise
en accessibilité.
• Chaque mois, 2 jours seront proposés par les
instructeurs de la DDTM :
• Le lundi pour les demandeurs situés sur la Cornouaille hors EPCI de Concarneau Cornouaille
Agglomération et Cocopaq;
• Le jeudi pour les demandeurs situés sur les EPCI de
Concarneau Agglomération et Cocopaq.
• Les rendez-vous dureront une heure et se tiendront
dans les locaux de la CCI Quimper Cornouaille.
• Les plages horaires des RDV seront les suivantes :
• Matin : 9 h à 12 h
• Après-midi : 14 h à 17 h
Documents à présenter lors du rendez-vous :
• Plans côtés avant et après travaux (s’ils existent);
• Photos intérieures de l’établissement;
• Photos extérieures;
• Photos de la voirie et en particulier du trottoir à
l’approche de l’entrée du commerce;
Le diagnostic accessibilité s’il a été réalisé.
Par ailleurs, les demandeurs devront :
Se renseigner sur l’éventuelle localisation de leur établissement en zone Bâtiment de France, PPRI, ...
Réfléchir à un calendrier de travaux.
Inscription auprès de :

• Vous êtes commerçant et vous souhaitez approfondir la démarche de mise en accessibilité de
votre entreprise ?

Nathalie Gaucher au 02 98 98 29 65
E-mail : espace.entreprendre@quimper.cci.fr

Sur la commune de Guilligomarc’h
1,6 tonne de textile a été collectée en 2014
ce qui représente 2,2 kg/habitant.
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SUR LA COMMUNE de GUILLIGOMARCH
1.6 TONNE DE TEXTILE A ETE COLLECTEE EN 2014 CE
Bulletin QUI
Municipal
Guilligomarc’h
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REPRESENTE
2.2 KG/HABITANT
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 Bibliothèque
5, place de l’Église - 29 300 GUILLIGOMARC’H
Tél. 02 98 71 72 77
bibliotheque-m.pellan@wanadoo.fr
..............................................................................................

HORAIRES D’OUVERTURE

PS * : Périodes scolaire - VS**: Vacances scolaire

Lundi

Fermée

Fermée

Mardi

Fermée

Fermée

Mercredi

11h à 12h30

de 14h à 16h

Jeudi

Fermée

14h15 - 17h30 (PS*)
13h - 17h30 (VS**)

Vendredi

Fermée

14h15 - 17h30 (PS*)
13h - 17h30 (VS**)

Samedi

Fermée

de 15h à 17h

Samedis : 1 er et 3 ème samedi de chaque mois (ouverte
ou fermée)

L’inscription à la bibilothèque de Guilligomarc’h
L’inscription à la bibliothèque de Guilligomarc’h vous donne accès au site Matilin et vous permet
d’accéder directement de chez vous, grâce à votre connexion internet, à de nombreux services gratuits, pour petits et grands :
• Kiosque à journaux
• Soutien scolaire pour les enfants, collégiens, lycéens et étudiants
• Formation à la bureautique
• Apprentissage de langues
• Cité de la musique (concerts à regarder/ classiques, jazz, pop electro rock, musiques du monde…)
• Livres à écoute …
Pour ceux qui désirent en savoir plus sur les services que propose Matilin, nous vous proposons une réunion
d’information à la bibliothèque, le samedi ? juin, à 15H.
Venez nombreux !

 Non aux pesticides
Everit aut is nonsectem corem quuntiurit, evel et
proreium res maximil labore consequia quis min nihiliq uibuscia quunt expe volupta iur, autempo ssumquis
renectur sum restior epratur? Dissusc itatem fugias
aliatectem que di cupta a sit od quo magnihil imusam
as arcidiores etur, ut voles quia ipsae aut lant eicab
inimi, omniendi doluptate rem. Itatia volore, tem et id
et maione reptat.
Laborum restion pelitas perfere ctempedit quo imus
estium simi, optatatiam ducimilitin reces ent magnien
diatatiorem. Del eum, quibusam fugia cuptus, cus esedis sit voluptur? Odicati atemporesto omnietus.
Emperum que qui si nobis simusan tecus.
Re voloribus el ipieniento te nation pro vendisquuntNe
opta dunda nis aut dia quunt archici
s dolorestota vollesti optatiis nobitibus vid ex est, quam
entistio corepedis andanda voluptat aliquiam, saeres
nobit experiorent ut alit eat aut aute nosam, conse
conserchil ist fuga. Ut voluptae cumqui re earchillate
nullorr ovidus suntion sequodis sunt exernatur rero
quat que dolles endit omnim ut aspici utestionet, test,

Bricolage et jardinage
• Jours ouvrables : 8h30 à 19h30
• Samedis : 9h à 19h

• Dimanches et jours fériés : 10h à12h

Incinération de végétaux
• Période légale : du 01/10 au 28/02
• Après autorisation du Maire : du 01/03 au 30/09

• L’arrêté préfectoral est consultable en mairie
idesequi autes a seceperferum eium nienduc iasperum
etur?
Os sunt, quae. Bo. Eped eum eictis si nonsequid mint
alibus ex eum re simaxim olesentiorro consequam
fuga. Xeribusdam volupta verepel magnisinctat volorrovita quo vellam, no
ciendi omnimi, ab iliqui oditectore aut vide id et pa
ad moluptatem eos que non provit offici blandia quas
audis modipis minimpos eumet vel ipsam et odi nem
qui des exped explam, senis corum
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HORAIRES D’OUVERTURE

PERMANENCES DES ÉLUS

Lundi

9h à 12h30 / Fermé

Alain Follic

Mardi

9h à 12h30 / 14h à 17h

Lundi / Mardi 10h30 à12h
et sur rendez-vous

Mercredi

9h à 12h30 / Fermé

Yvon Voisine

Mercredi : 10h30 à 12h

Jeudi

9h à 12h30 / 14h à 17h

Françis Stanguennec

Jeudi : 10h30 à 12h

Vendredi

9h à 12h30 / 14h à 17h

Magali Pelleter

Samedi : 9h à10h30

9h à 12h / Fermé

Nolwen Tanguy

Samedi : 10h30 à12h

Samedi

LES ARTISANTS & COMMERCANTS
AUBERGE DES ROCHES - ÉTAPE
Restaurant Bar Hébergement
Stang-ar-Pont - 02 98 71 70 04

ESPACE Coiffure (tous les jeudis)
Place de l’Église - 06 08 60 55 51

LE ROUX Thierry
Menuiserie TLR
6, rue du Guernevez - 07 61 22 04 39

CARRE André
Électricité
Guiscaër - 02 98 71 76 38

EVANNO Emmanuel
Résine d’étanchéité - Résine de sol - Isolation MOREAU Marc
mousse polyuréthane
Menuiserie Rénovation
Stang-ar-Pont - 06 25 52 30 63
Kernouarn - 06 23 58 77 56

CHARLES Anthony
Couverture Zinguerie
Kerforn - 06 50 09 98 89

L’ARBRE CŒUR
Restauration de meubles
Coat-Kerloas - 02 98 71 77 15

CHARLES Richard
Couverture Zinguerie
Kerloas - 02 98 71 74 32

LAURENT Yannick
Scaër Maintenance industrielle
Traoulé - 02 98 71 73 81

CHRISTIEN Luc et Nelly
Rénovation Intérieurs/Extérieurs Espaces verts
Kermentec - 02 98 71 72 95

LE GOC Bernard
Dépannage Plomberie Sanitaire
10, rue des Rosiers - 06 12 51 00 24

PIZZ N’BREIZH (tous les mercredis soirs)
Place de l’Église - 06 84 58 78 30
PUREN Emmanuel
Rénovation immobilière
Keryot - 06 20 25 66 58

CLÉREN Christophe - Peintre
Kerouannec - 02 98 71 28 52

LE TEUFF Gilles
Terrassement Assainissement
Commananchou - 02 98 71 76 28

CREP’BREIZH - BOUTER Nathalie
Vente de crêpes à emporter
Botfao - 06 22 78 49 69

LFB - LE FLOCH Vincent
Couverture - Etanchéité terrasse
Botfao - 06 43 48 28 34

COADIC Xavier
Maintenance industrielle
Kervinel - 02 98 71 27 65

LES RUCHERS DU SCORFF
Lieu-dit Guerlé - 06 16 04 05 67

EGISTEI Patrick
Cours de guitare, initiations home studio
Stang Vy - 02 98 71 77 05

RV Jardins - Hervé MAGRÉ
Entretien d’espaces verts
Ty-Meur - 07 89 01 47 29
SARL LE STER
Plomberie Sanitaie Chauffage
Ty-Meur - 02 98 71 74 68
SOCIÉTÉ des carrières Bretonnes
Kervinel - 02 98 71 71 80

LOUET Gilbert
Boucherie Charcuterie Traiteur bar
10, place de l’Eglise - 02 98 71 79 79

YHUEL Francis
TV HIFI VIDEO MENAGER
Pose d’antennes et paraboles
Agréé Canalsatellite et TPS
Guiscaër - 02 98 71 74 22

HÉBERGEMENTS

ÉTAT CIVIL

Gîtes ruraux
M Beranger Laurent

Kerguillerm

02 97 36 02 25

Mr Bizien Marc

Beg-Er-Lann

06 30 20 87 83

Grillon Merwan
13, rue des Rosiers. ......................................................12.12.2014

Bienvenue
Jeunet Noémie
6, rue de Kergroës .......................................................20.01.2015

Caudrelier Nolann

r

me

M et M

Husté

Kervinel

02 98 71 74 26

me

M et M

Legué

Kerouannec

02 98 71 25 19

Mr et Mme Lidec

Guerlé

02 98 71 75 55

M et M

Keriot

02 97 36 44 93

r
r

r

me

Talvas

Chambres d’Hôtes

Kervoën ............................................................................16.02.2015

Barreau Loah

Kerhoën ........................................................................... 22.04.2015

Félicitations

Quémener Maël et Sevilla Aurélia ....................... 23.05.2015

M et M
r

me

Legué

Kerouannec

02 98 71 25 19

ASSISTANCE MATERNELLE
Le Gall Frédérique

Kerloquet

Lepert Stéphanie

Commananchou 02 98 71 76 28

Penvern Marie-Josée Ty-Meur

02 98 71 74 14

02 98 71 71 67

