
                Compte -rendu de la Commission « Participation à la Vie des Habitants »
                             qui s'est tenue à Loqueffret le 17 juillet 2014

                                       -----------------------------------------------------

 Etaient présents     :    V. Vigouroux (Brasparts) ; B. Troadec, A. Manac'h (Brennilis) ; M. Cloarec,D. 
Mouret (Loqueffret) ; G ; Le Mat (Plouye) ; H. Quere, M. Toullec (St Rivoal) ; D. Rose, A Paulus 
(La Feuillée) ; G ; Guen (Botmeur)
 EPAL : F. Martin, P. Le Delaizir, N. Lozac'h
 Excusés : C.Lison (La Feuillée) ; B.Paumier (Loperec) ; C. Le Boulanger (Brennilis);K. Louandre
(Botmeur) ; A. Fleury (EPAL)

                                       ----------------------------------------------------

 L'objet de la réunion était, après analyse des questionnaires adressés aux familles, de faire le point 
sur la mise en place des TAP (Temps d'Activité Péri-scolaires) à la rentrée de Septembre, d'évaluer 
la fréquentation du Centre Aéré (ALSH) les  mercredis  aprés-midi, de rechercher des solutions pour 
les transports et les repas.
Analyse des questionnaires :

– 86 familles ont répondu aux questionnaires ( ce qui est un taux moyen de retour mais 
néanmoins significatif)ce qui  permet de fixer le nombre d'enfants susceptibles de fréquenter 
le centre le mercredi à 34 .

– Les horaires de fin de classe les mercredis sont les suivants
Loperec, 12 heures, pas de garderie
St Rivoal, 11 heures 45 + garderie 
RPI La Feuillée-Brennilis-Loqueffret , 11 heures 35 + garderie gratuite
Plouye ,12 heures pas de garderie
Brasparts, 12 heures , garderie ?
       -  Brasparts s'est vu retoquer son projet de TAP  par l'Inspection et se dirige sur 2x 45 mn + 1 
x1h 30 le vendredi.
        - La participation de la CC du Yeun Elez , inscrite au Budget à hauteur de100€ par enfant,
devra faire l'objet d'une facturation directe à la CCYE. Les communes ne recevront pas cette somme
qui sera gérée par la CCYE.
 

 Hormis Loperec, les activités proposées semblent en place, principalement avec EPAL avec 
laquelle chaque commune devra passer une convention.

      De ces différents constats, il est possible d'envisager 3 circuits pour emmener les enfants à 12h 
40 mn au Centre où serait servi le repas.(jusqu'à décembre , repas Medirest réchauufé par Fiona.)
en 2 services

 Circuit 1 / Départ Loperec12 heures, St Rivoal, Brasparts, Botmeur  (max 17 enfants 2ème service 
repas)
 Circuit 2 / Départ Plouye 12 heures ( max 5 enfants 2ème service de repas)
 Circuit 3 / La feuillée  11h 35 -Brennilis par le car de La feuillée ( nécessite accord de la Mairie)
                 Loqueffret 11h 35 – Brennilis par le car Veolia (nécessite accord Veolia-CG) (max 12 
enfants-1er service repas)
 Le circuit 3 implique que les enfants du RPI sont regroupés à Brennilis et pris en charge par les 2 
mini bus EPAL



 Cette organisation exige de trouver un car pour le circuit 1 (Loperec-St Rivoal- Brasparts- 
Botmeur- Brennilis) ou de faire avec 1 minibus si seulement 7 enfants ou avec 1 ou 2 taxis.
 Plouye : taxi ou minibus.
 Concernant le Transporteur, pour l'instant EPAL travaille avec « Evasion ». Il serait intéressant de 
mettre un 2ème transporteur en concurrence , mais pas évident vu l'organisation du transport 
scolaire par le CG.
 Une inscription va être demandée aux familles (distribution des fiches en Mairie -les membres de la 
commission sont invités à suivre la distribution de ces questionnaires – avec retour pour le 22 août 
afin qu'EPAL puise s'organiser

 Au 2 septembre, 12 fiches inscriptions sont revenues à EPAL :
 Brasparts 5- Loperec 4- La Feuillée 1 - Loqueffret  1 – Botmeur 1 -
après contacts 4 ont confirmé
 La Feuillée 1 – Loqueffret 1 (qui viendra avec ses grands parents jusqu'aucentre) Brasparts 2

 Paola a essayé de joindre les familles inscrites ce mardi 2 septembre. Elle envisage de faire un 
ramassage Loperec -Brasparts avec un minibus.

 IL est demandé aux membres de la commission et/ou aux Conseillers communautaires d'être 
présents ce mercredi matin  3 septembre dans les écoles afin de connaître le nombre d'enfants 
ayant besoin de fréquenter l'ALSH l'aprés-midi et de téléphoner à Paola le plus tôt possible afin 
qu'elle organise le transport et le repas : Paola 06 83 46 85 43

                                         --------------------------------------------- 

 2°) Repas à l'ALSH     ;  

 Jusqu'à fin décembre 2014, les repas sont livrés par Medirest au prix de 2,50 € payés par les 
familles. Les repas sont de qualité très moyennes et les enfants mangent peu. 
La Commission souhaite qu'EPAL travaille (avec un groupe d'élus intéressé)sur la possibilité de 
préparer directement les repas au Cetre qui dispose d'une cuisine aux normes.  Seraient contactés les 
producteurs locaux à l'instar de ce que fait déjà la commune de Berrien par exemple.Le coût sera 
certainement supérieur et devra être évalué. La question du poste de cuisinier ( ère) sera à 
considérer , les personnels des communes seront questionnés à ce sujet.
 La commune de La Feuillée pose la question du « pain » à l'ALSH, suite à une requête du 
boulanger de la commune. EPAL a déjà travaillé avec ce boulanger. La commision propose de 
travailler à tour de rôle avec les boulangers intéressés des communes de la CCYE.

 Le coût de l'ALSH est à déterminer pour le mercredi aprés-midi. Actuellement il est de 5,50 € la 
demi-journée + 2,50 € le repas.

 Questions diverses     :  

  N. Lozac'h a reçu une proposition du Collège de Plounéour-Menez  pour un séjour d'intégration de 
3 jours pour les 50 enfants de 6ème et pose la question du tarif à appliquer.
 La Commission, à titre expérimental, propose ( à faire valider par le Conseil Communautaire) 
une réduction de 10% sur le tarif de 10€/enfant/ activité au titre du partenariat de proximité.
Se pose également la question du remplacement de N. Lozac'h pendant ses congés. JM Legrand de
La Feuillée va être contacté.



 La prochaine commission est fixée au Jeudi 11 septembre à 18 heures à Nestavel.
A l'ordre du jour :

– Approbation du Compte -rendu de la commission du 17 juillet (ci-joint)
– Point sur la mise en place des TAP et l'ALSH du mercredi
– Convention Commune- CCYE- EPAL pour les TAP et leur financement
– Bilan de l'été
– Projets Enfance- Jeunesse- Sports et nautismes – RPAM pour 2014-2015
– Salaire des animateurs le mercredi
– Mise en place du groupe de travail « restauration »
– Point sur « Ti ar Menez »
– questions diverses


