Commission
Environnement – Cadre de Vie
14 février 2018
Enfant
Ilan Thépaut-Martin
Gabin Donou
Lou-Ann Cousquer
Inès Le Monnier
Brieuc Drillet
Nathan Guivarch

Présent.e

Absent.e

Excusé.e

X
X
x
X
X
X

Enfant
Emeline Gamba
Raphaël Didou
Axelle Tanguy
Jean Jestin
François Jestin-Puha

Présent.e

Absent.e

Excusé.e

X
X
X
X
X

Ordre du jour
 Projet « après-midi sans véhicule à moteur »
 Un potager pour tous
 Projet « plantation d’arbres »


Compte-rendu
1. Après-midi sans véhicule à moteur
o L’affiche de communication sera modifiée et une plus large diffusion est prévue (réseaux sociaux,
dans les commerces, panneau lumineux, prévoir sur les affichages publiques).
o Sur le dernier compte rendu, la date prévue était début mai, mais au vue de la charge de travail
restant à effectuer, la 2ème proposition de faire sur les vacances de la toussaint (mercredi 24
octobre 2018) reste un choix plus sage.

2. Un potager pour tous
o Nous avons eu la présence de Mme Villard Françoise, membre de l’association permaculture qui a
échangé tout au long de la réunion avec les enfants.
o

Différents lieux ont été évoqués pour installer le potager pour tous, (l’hippodrome, parc de la
maison d’accueil, espace abandonné entre l’Argoat et la médiathèque, près de la maison de
retraite, dans l’enceinte de l’école Jacques Prévert)

3. Plantation des arbres
Le sujet n’a pu être abordé car l’invitation faite par Gabin a été déposé la veille. De ce fait, les
personnes invitées (Isabelle Quilléveré, Prosper Quellec et Patrick Quéro) n’ont pu répondre
présent. Après la réunion nous avons pu voir Isabelle Quilléveré qui a en charge ce projet. Elle nous
a dit qu’il ne serait pas possible pour elle de participer aux heures des réunions CME pour des
raisons professionnelles. Nous pourrions donc proposer une réunion sur ce sujet soit le mercredi
après 17h00 ou le samedi matin.

Prochaine réunion le 14 mars 2018
FIN DU COMPTE-RENDU

