Compte rendu de la commission « Participation à la Vie des Habitants » qui s'est tenue
à Loperec le 10 décembre 2015
---------------------------------------------------------Etaient présents : M Cloarec, D Mouret (Loqueffret) ; V Vigouroux ( Brasparts) ; M MoisanKergoat, C Lison (La Feuillée) ; JY Crenn (Loperec) ; B Troadec-Cadoudal, C Le Boulanger
( Brennilis) ; G Le Mat ( Plouye) ; H Quere, M Toullec ( St Rivoal) ; G Guen ( Botmeur)
Pour Epal : F Martin, P Le Delaizir, C Couloigner, A Fleury, N Le Men, N Lozac'h
Pour la CAF : JM Kerisit.
-----------------------------------------------------La réunion a commencé par une visite du local « jeunes » de Loperec qui est utilisé par Anne et les
jeunes du Yeun Elez ainsi que par la « junior association » de Loperec. JY Crenn est revenu sur
l'historique du bâtiment qui a connu plusieurs générations. JY a particulièrement insisté sur la
responsabilisation des jeunes et la notion de devoirs envers la collectivité , qui doit accompagner la
notion de droits.
1°) Comité de suivi de l'Espace de Vie Sociale.
En présence de JM Kerisit, technicien de la CAF. La convention avec la CAF concernant l'Espace
de Vie Sociale couvre jusqu'en 2019 et prévoit que chaque année soit dressé un bilan avec la CAF et
les représentants des familles. La CAF accepte que ce bilan soit dressé par la Commission PVH de
la communauté des communes. Céline , affectée à mi-temps sur l'action EVS , remet un document.
La commission revient :
– sur la nécessité d'améliorer la communication autour des événements et la nécessité de
recontacter les enseignants du RPI pour la diffusion de ces infos.
– Sur l'opportunité de favoriser l'implication des habitants repérés pour l'intérêt qu'ils portent
dans l'organisation des actions menées.
JM Kerisit porte un regard positif sur la mise en place de l'Espace de Vie Sociale , les actions
menées et les chiffres de fréquentation. Il considère que les fondations sont maintenant solides et
insiste sur la nécessité de donner du temps à l'action.
2°) Enfance : la baisse de fréquentation les mercredis se confirme tout comme le remplissage
maximal lors des vacances scolaires. La convention avec la CAF prévoit l'aide au financement pour
8 stagiaires BAFA avec priorité aux jeunes travaillant dans le cadre des activités mises en place sur
le Yeun Elez. 3 Bafa ont été financés en 2015 , 3 autres candidatures ont été reçues pour 2016 et
sont recevables (2 de Botmeur travaillant à l'ASLH et 1 de Plouye, Atsem sur La Feuillée. )
Ces formations font qu'il n'y a pas de problèmes d'encadrement à l'ALSH pendant les vacances
scolaires.
Pour les vacances de Noël, pas d'ouverture mais un spectacle de magie à St Rivoal et 2 sorties
( Brest et Trévarez)
3°) Ecole de sports : La commission valide la proposition de Nicolas de fonctionner en 2 groupes
5-7 ans et 8-10 ans pour l'école de sports à Brasparts les mercredis aprés-midis.
Concernant les activités nautiques et le partenariat avec le Centre Nautique de l'Arrée au Drennec,
la commission encourage ce partenariat ; Dans le cadre de la future extension de la communauté des
communes, la commission anticipe une augmentation de la demande pour des activités nautiques et
demande à Nicolas de proposer des devis pour l'acquisition de 6 dériveurs ; Des contacts sont

actuellement en cours avec EDF qui pourrait fournir du matériel nautique . La décision reviendra au
Conseil Communautaire .
4°) Jeunesse : Un projet de « junior association « est en gestation sur La Feuillée avec une majorité
de filles motivées par les activités artistiques. Un démarrage de projets sur Brasparts également.
La nécessité d'un séjour de plus en été avait déjà été retenue compte tenu des demandes restées sans
suite l'an dernier. Il est demandé à Anne de se rapprocher des associations organisant des chantiers
de jeunes et aux communes de réfléchir aux travaux qui pourraient être réalisés dans ce cadre.
Un projet de « graf « sur l'ancienne bascule de St Rivoal est en voie de concrétisation.
5°) RPAM : Est constatée une baisse des places occupées. Poursuite des activités d'éveil musical
avec Katell Kloareg à Brennilis . Le projet de Maison d'Assistantes Maternelles sur Berrien va voir
le jour et reçoit un accueil favorable des familles ce qui peut renforcer la baisse des effectifs chez
d'autres Assistantes maternelles.
6°) Budget : EPAL va retravailler son projet global sur le territoire en terme de finalités
pédagogiques se déclinant en actions. Une réunion préparatoire entre G Guen et Epal sera
programmée avant la prochaine commission qui est fixée au Jeudi 10 mars à Nestavel, avant le
vote du Budget de la CCYE.
6°) Infos diverses :
Terrain à bosses de Brennilis. La question avait été évoquée lors de la précédente commission et en
Conseil communautaire. Accord pour le reprofilage des bosses e tune prise de contact avec « les
descendeurs de la Mine ».
Ti Menez Are : V Vigouroux fait un point sur l'avancée du projet de SCIC qui a été présenté au
Conseil Municipal de Brasparts par M. de Penhoët de l'Union Régionale des SCOP. M. de Penhoët
sera invité à faire la même présentation au Conseil Communautaire . La CCYE sera sollicitée pour
être une des associées de la future SCIC . La commune de Brasparts qui récupérera le batiment en
2022 a émis un avis favorable, le montant de la part sociale n'est pas encore déterminé.
EPAL poursuit la gestion du Centre jusqu'en juillet 2016 , une association de préfiguration de la
SCIC va être créée. Il sera demandé à la CCYE d'y désigner des représentants.
TAP : Les communes du RPI envisagent la poursuite des TAP . La CC a voté le financement de
100€ /an/ élève jusqu'en juin 2016 dans l'attente des décisions des communes ; Dans le cadre du
Budget 2016, il serait souhaitable que les communes se positionnent avant le vote en avril.
Des retards de paiement sont imputables à la CAF. Selon JM Kerisit, la CAF pourrait revoir son
financement des TAP jusqu'à le supprimer. L'Etat « serait » plutôt enclin à continuer.
7°) Ecomusée des Mts d'Arrée :
L' Ecomusée des MTs d'Arrée gère et anime deux sites : La Maison Cornec à St Rivoal et les
moulins de Kerouat à Commana. Le Conseil Départemental qui finance le déficit de la structure
ainsi que ceux de 2 autres musées ( Ecole rurale de Tregarvan , Musée de l'Abbaye de
Landevennec) travaille sur la mise en place d 'un Groupement d'Intérêt Public – GIP- qui
châpeauterait ses 3 structures et serait l'employeur des personnels des 3 musées. La CCYE sera
également sollicitée pour être un des partenaires de ce GIP.
TAP : Est remonté à JM Kerisit le retard de paiement de la CAF. Est posée la question du
financement des TAP par la future Communauté des Communes après la fusion avec la CCMA au
1er janvier 2017 , ainsi qu'en interogation la poursuite du financement par l'Etat ; Les communes ,
qui portent un regard contrasté sur les TAP ( favorable à St Rivoal et sur le RPI, plus nuancé à
Brasparts, Plouye et Loperec) s'interrogent toutes sur la poursuite des TAP à la rentrée de septembre
2016.

Budget 2016 : La question va être travaillée pour la prochaine commission . Sur les deux axes :
EVS et action ciblée sur les activités nautiques
Prochaine commission le Jeudi 10 mars à 18 heures à Nestavel
A l'ordre du jour
Préparation de la fusion avec la CC des Monts d'Arrée.
4 commissions ont été mise sen place pour préparer la fusion dont une est dédiée à la participation
à la Vie des Habitants. Il vous est demandé de vous inscrire dans cette commision qui sera coanimée par G Guen et MP Coant ( adjointe de Berrien). La première réunion de cette commission es
tfixée au jeudi 7 avril à Loqueffret. La feuille de route de cette commission sera étudiée le 10 mars.
Budget 2016 des activités suivies par la commissions
Point sur les activités
Suivi des BAFA
PROCHAINE REUNION LE JEUDI 10 MARS A 18 HEURES A NESTAVEL

