Compte -rendu de la commission « participation à la Vie des Habitants »
qui s'est tenue à Nestavel le jeudi 20 novembre 2014.
Etaient présents : D. Mouret, M Cloarec ( Loqueffret) ; G. Le Mat ( Plouye) ; B. Paumier, B.Roue
(Loperec) ; D. Rose, C;Lison ; A. Paulus (La Feuillée) ; M. Toullec, H. Quere (St Rivoal) ;
V. Vigouroux (Brasparts) ; C. Le Boulanger, B. Troadec (Brennilis) ; G. Guen (Botmeur)
EPAL : F. Martin, P. Le Delaizir, A. Fleury, C. Couloigner, N. Lozac'h, N. Le Menn.
---------------------------------------------------Le Compte rendu de la réunion du 11 septembre est adopté.
1°) Rencontre avec JM Kerisit, Conseiller technique de la CAF, autour du projet EVS (Espace de
Vie Sociale)
JM Kerisit a remis aux membres de la commission 2 documents :
– un Espace de Vie sociale, c'est quoi ?
– La participation des habitants, un plat qui mijote.
Céline Couloigner a présenté les actions déjà engagées : café papothé, goûter sympa, sorties
familiales, blog, restauration bateaux. Ceci a amené les échanges suivants :
L'EVS doit s'appuyer sur la participation des usagers. Il s'agit, dans un premier temps, de constituer
des groupes de personnes desquels devront émerger des propositions en matière de développement
de la vie sociale.
Il appartient à la commission que dans un premier temps, ces groupes se constituent au niveau
communal pour voir ensuite émerger un groupe de coordination au niveau du Yeun Elez
Des associations actives existent déjà dans chacune des communes. Il convient de les recenser.
Il est demandé aux membres de la commission d'en faire l'inventaire avec les coordonnées d'un
contact et de transmettre ses documents à Gérard Guen : gwenn.g@wanadoo.fr pour la
prochaine commission du 19 février.
Une rencontre de présentation de l'EVS aux associations sera ensuite organisée.
En matière de communication, un travail est déjà mené (plaquettes dans les communes et un blog
est en fonctionnement : evsyeunelez.canalblog.com)
La CAF demande à ce que le projet de l'Espace de Vie sociale, à partir du diagnostic déjà mené, des
actions mises en place, des propositions des usagers, des besoins recensés par les élus, soit rédigé en
juin 2015 et qu'un nom soit trouvé pour l'Espace de vie sociale.
2°) Point sur les TAP :
Les retours des familles sont plutôt positifs.
Il y a autant de fonctionnements différents qu'il y a de communes mettant en place les TAP. Il y a
eu quelques problèmes administratifs avec l'Inspection Académique qui sont en passe d'être résolus.
La majorité des membres de la commission regrette qu'il n'y ait pas eu de réflexion globale au
niveau de la CCYE. Une organisation globale aura it donné de la cohésion à l'ensemble sur une
logique éducative reposant sur un Projet éducatif de territoire ( PEDT) qui aurait nécessité que la
CCYE prenne la compétence « péri-scolaire ».
Cette cohérence serait d'autant plus possible, que les intervenants sont souvent les mêmes dans les

communes et qu'EPAL pourrait être l'animateur de cette cohérence et le relais financier auprès des
intervenants.
Des problèmes sont évoqués :
– la cohabitation des petites et moyennes sections avec les CP.
– Les difficultés rencontrées chez des enfants qui bénéficient d'un AVS sur le temps scolaire et
pas sur les TAP.
– quelques problèmes de discipline
– EPAL, au nom des intervenants, souhaiterait qu'il puisse y avoir un référent par commune.
– EPAL propose une formation à l'accueil des enfants pour l'ensemble des intervenants TAP
sous la forme de plusieurs demi-journées pour un coût de 250 €.
La question des TAP a été abordée en Conseil Communautaire. Une réunion bilan sera organisée
en mai avec les maires, les membres de la commission et EPAL, sur la question de la cohérence
territoriale.
3°) Etat d'avancée de la réflexion pour une restauration locale :
Au niveau de l'équipement de la cuisine ainsi que du véhicule nécessaire aux liaisons chaudes
entre Ti Menez Are et Nestavel, des devis sont sollicités auprès des Ets Pichon et du garage Salaun.
La convention avec Medirest sera dénoncée au 31 décembre avec un délai de 3 mois , soit un
démarrage au 1er avril.
G Guen s'est rapproché du CIVAM pour organiser une séance de travail avec les producteurs
locaux dont une liste a été arrêtée. La préparation de cette séance implique que soient réfléchies en
amont les questions de quantité, délais de livraison, budget...
Ue première séance de travail est programmée à Ti Menez Are , y participeront M Cloarec et G
Guen pour la commission.
4°) Ti Menez Are :
Le document présentant le projet est disponible sur demande à mon adresse mail. Ce document a
été validé par le comité de pilotage. Ti Menez Are a équilibré son budget en 2014.
Pour l'année 2015, EPAL garde la gestion du centre en attendant la mise en place d'une future
structure de gérance.
Le travail mené avec un cabinet préconise la mise en place d'une SCIC ( Société Coopérative
d'Intérêt Collectif). Le document qu'est ce qu'une SCIC sera remis à chacun lors de la prochaine
commission. La CCYE pourrait décider d'être un des associés de la SCIC. Ce projet sera présenté à
un prochain conseil communautaire.
-------------------------------------------Infos diverses
F Martin a remis des documents budgétaires que les membres de la commission sont invités à
consulter avant la prochaine réunion.
Le nouveau contrat Enfance Jeunesse avec la CAF a été signé. IL apporte un financement de
183 000 € pour 4 années. (copie du document disponible sur demande à G Guen) La nouvelle
action inscrite est la formation au BAFA des jeunes du territoire.
D Rose et C Lison ont participé à la journée de réflexion proposée par la CAF autour de
l'implication des jeunes dans les actions citoyennes portées par les intercommunalités.
Prochaine commission le jeudi 19 février à 18 heures à Loqueffret, au siège de la CCYE

