Compte-rendu de la réunion de commission extra municipale du 4 septembre 2020

Personnes présentes: Denise Thouement (Kroas hent), Evelyne Talbourdet, Bénédicte le
Pen (Le ptit Seize), Mickaël Toullec Maire), Marguerite Groheux, Catherine Sylvain
(conseiller), Laurent Rannou (conseiller), Karine Vaillant (conseiller), Katell Guillou (Flap ha
Lenn), Alix Bettinger Le ptit seize), Jacqueline Bronnec (Leur ar C’hornec), Manuel Roca,
Dounia Wolteche, Julie Patacq, Fiona Pierret (Les amis de l’écomusée), Michel Cluytens,
Pierre-Yves Lebon (Amicale laïque).
Après une présentation de chaque participant, un certain nombre de propositions issues de
la réunion publique ou de réflexions partagées entre habitants de la commune ont été
égrainées.
Concernant l’associatif plusieurs points ont été évoqués :
- Proposition de rencontres entre le conseil et les associations une à deux fois par an (dates
à proposer lors de la prochaine réunion).
- Connaître en mairie la liste des associations ainsi que le nom des responsables afin de
faciliter les contacts entre la mairie et les associations, proposer les publications dans le
bulletin communal, le site internet...
- Caler les évènements les uns par rapport aux autres grâce à un agenda partagé en ligne
sur le site de la commune (À élargir éventuellement aux communes environnantes ?
ComCom ?
- Créer un livret ou cahier des associations à remettre aux nouveaux arrivants sur la
commune avec toutes les informations pratiques, les associations, évènements etc.
- Organiser un Forum des associations lors du Kig ha Farz de l’école le 3ième dimanche de
septembre.
Soit le 20 septembre 2020 (Contact Pierre-Yves : 06 89 57 83 89)
- Utilité de nommer un référent bibliothèque au sein du conseil municipal.
- Dans l’idée d’un local associatif, suggestion d’utiliser le local au-dessus de l’école la salle
et le grenier, mais ce lieu n’est pas sécurisé: pas d’issue de secours, pas d’accès aux
personnes à mobilité réduite.
- Réunir des associations pour des projets communs.
- Les amis de l’écomusée sont ouverts à tous projets participatifs et informent d’une réunion
fin septembre à propos d’un projet d’exposition temporaire sur la crêpe à la Maison Cornec.
Pour info : Les 15-16-17 octobre restitution de deux ans de collectage par la cinémathèque
de Bretagne, expositions. En association avec l’écomusée le p’tit seize a été sollicité pour
faire une projection le 17 octobre à l’auberge du Menez.

Concernant les activités jeunesse/multigénération (zone de sports, loisirs, rencontres)
plusieurs idées ont été développées :
- Mettre en valeur les équipements existants et/ou en cours de création (le terrain de foot,
panier de basket, table de ping pong – filet à réinstaller).

- Une zone lisse sécurisée pour rollers, skate, trottinettes
- L’idée d’un « multisport » (mini terrain de foot/basket) a été évoquée, c’est probablement
assez coûteux.
- Terrain de boules à matérialiser aux abords du hangar de la salle des fête.
- Jeux pour les enfants (proposition de don d’un canard à ressort!).
- table de pique-nique à proximité
A quelle place? Autour de la salle des fêtes en matérialisant des espaces. Idée d’une allée
permettant l’accès direct entre l’escalier descendant à la bibliothèque et cet espace , sans
passer par le parking qui pourrait être réduit.
- Rocher d’escalade appelé rocher des brigands. 3 niveaux de grimpe. Il faudrait contacter le
propriétaire et aménager l’accès. Une animatrice jeunesse de la com.com est compétente
en escalade et cela permettrait d’accueillir des jeunes d’autres communes. Projet d’un
chantier collectif pour aménager l’accès.
- Refaire des chantiers participatifs avec repas partagé, moments conviviaux très agréables.

Différents projets d’animations ont aussi été évoqués :
- Les 100 ans de la commune en 2025 ( histoire, théâtre, place de l’école, usage des
communs). Nécessité de former un groupe de travail pour organiser en amont.
- Organiser une Fête de la musique en juin.
- Organiser un Tantad (même date?).
- Idée d’organiser un Festival de piano.
- Marché de Noël avec artisans, producteurs, expositions conférences en liens avec
l’écomusée.
- Repas des anciens en octobre réservé aux plus de 60 ans et financé par le CCAS.
Proposition de le faire évoluer en un repas de la commune ouvert à tous.
Remarque sur la création d’une zone de gratuité, style donnerie ,un lieu d’échange
d’information, d’affichage, de propositions de covoiturage. Sujets qui seront évoqués lors de
la commission du mercredi 7 octobre.
La discussion s’est ensuite prolongée autour de la création d’une maison des associations:
lieu de rencontre, d’activités, de bricolage, à l’image du hangar de saint Cadou, dans l’idée
de favoriser le lien social et intergénérationnel. Bâtiment imaginé pour un “local jeune”,
partagé par plusieurs associations, pour avoir sur la commune un lieu de réunion, de
rencontre hors salle des fêtes.

En conclusion nous ressentons un fort besoin et des attentes sur la recherche d’un lieu de
rencontres, de partage d’informations, d’affichages, de bricolage divers. Également
d’espaces de sports et loisirs qui pourraient favoriser la venue de personnes des
communes avoisinantes. Il apparaît, tant pour un pôle d’activités-sport-loisirs que pour une
zone de rencontre-association que l’espace autour de la salle des fête et du hangar semble
approprié.

LA PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION AURA LIEU LE
VENDREDI 6 NOVEMBRE A 20 HEURES.
Chacun est invité lors de cette prochaine réunion à réfléchir sur les projets auxquels ils
souhaitent participer et de s’informer sur ces sujets. L’objectif est de créer des groupes de
travail dans lesquels chacun pourra apporter ses compétences, expériences, idées.
Venez aussi à cette prochaine réunion avec des propositions de noms pour cette
commission. Merci !

