
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION "PATRIMOINES" DU 9 SEPTEMBRE 2020

Étaient présents : Aziliz BERTHOU, Michel CLUYTENS, Adrien DE VISSCHER, Yves-Claude GUILLOU,
Agathe LEFRANC, Danièle et Michel LE SIGNOR, Gaëlle MARTIN, Fiona PIERRET, Nathalie et Yannick
QUENTIN, Annaig et Hervé QUÉRÉ, Laurent RANNOU, Mickaël TOULLEC, Anthony TOURNELLEC.

Il est rappelé que toute personne intéressée par les sujets traités par la commissions peuvent la rejoindre à
n'importe quel moment, au fil des projets.

PROPOSITIONS ET IDÉES :

Patrimoine matériel et sentiers

• Mise en place d'un plan de gestion différencié des espaces verts et naturels communaux.

• Soutien de la commune aux propositions de chantiers participatifs d'entretien des espaces naturels,
sentiers, etc…

- Retour sur l'état des sentiers par les usagers (évocation de la nécessité de procéder au drainage
du chemin nettoyé en 2019 redevenu impraticable)

• Inventaire, cartographie et constitution d'un groupe de travail sur les sentiers existant et réflexion sur
l'ouverture de nouveaux chemins pouvant présenter un intérêt pratique, paysager, patrimonial (sentier du
"petit patrimoine bâti")… en coordination avec le travail de Monts d'Arrée Communauté et en collaboration
avec les usagers (notamment les sociétés de chasse).
Etudier la possibilité d'un entretien par pâturage (chèvres au piquet).

• Constitution d'un groupe de travail concernant le renouvellement du label Communes du Patrimoine rural
de Bretagne. Interventions liées au petit patrimoine (inventaire, restauration, etc... ).

• Pâturage de la station d'épuration ? (moutons d'Ouessant)

• Pour ce qui est de l'eau naturelle avoir le souci de maintenir des pratiques respectueuses de la ressource.

• Prise en compte de la trame verte et bleue (continuité écologique) dans le suivi des milieux.

Patrimoine immatériel et langue bretonne

• Signature par la commune de la charte "Ya d'ar brezhoneg".
Une rencontre a déjà eu lieu avec le responsable de la charte à Ofis ar brezhoneg.
Il a été établi un bilan de l'existant et des propositions ont été faites sur les actions à mettre en place

pour l'obtention du label.

• Encourager les habitants à apprendre la langue ou à l'approfondir par la pratique du dialecte local.

• Sensibilisation par des lectures / découvertes à la bibliothèque.

• Encourager la pratique quotidienne et naturelle de la langue dans les lieux de rencontre et de convivialité.

• Retour sur la création récente de Radio Ribin, web radio associative proposant 1/3 de ses programmes en
breton.

• Danse bretonne avec Kroaz-hent.


