
Commission 
Environnement – Cadre de vie 

21 novembre 2018 
 

Enfant Présen
t.e 

Absent.e Excusé.e Enfant Présent.e Absent.e Excusé.e 

Ilan THEPAUT-MARTIN X   Baptiste CORRE X   
Raphaël DIDOU X   Lilou BRIAND X   
Axelle TANGUY X   Gabin DONOU  X  

Eileen SUN  X  Inès LE MONNIER X   
 
Ordre du jour 
 

1- Présentation des objets  
2- Choix des projets qui seront travaillés  
3- Questions diverses 

 

Compte-rendu 
 

1-  Présentation des objets  
 

Noms/Prénoms Projets  
Inès LE MONNIER Nettoyer plus souvent la ville – Rénover ou entretenir la salle Jo-Vérine. 
Raphaël DIDOU Faire un atelier de bricolage 

Ilan THEPAUT-MARTIN Installer des ruches – Visite de la caserne des pompiers – Mettre en place un stage 
de premiers secours  

Baptiste CORRE 
Nettoyer et agrandir le Skate-park - Développer la voie verte - Prendre le goûter avec 
les personnes âgées et leur parler en Breton - Faire une rencontre avec d’autres 
commissions d’autres communes 

Lilou BRIAND 
Créer des olympiades inter-écoles ? voir commission sport - Création d’un potager 
pour les enfants - Le marché de Noël décoré par les enfants et faire le carnaval avec 
les petits de la maternelle. 

Axelle TANGUY Nettoyer les chasubles - Carnaval dans les écoles. 
 
 

2- Choix des projets qui seront travaillés  
 

Projets retenus 
Mettre en place un stage de premier secours pour les enfants et visiter la caserne des pompiers  
Faire un carnaval avec les maternelles  
Faire des travaux dans la salle Jo Vérine (le toit, des entrées d’eau/fortes odeurs dans les vestiaires/pas assez 
chauffé/ peintures extérieures) 
La voie verte (agrandir la piste cyclable) - Rénover le skate-park. 
Faire des ateliers manuels avec les personnes âgées.  

 
 
3-  Questions diverses 
 

Est-ce qu’il aura une autre visite de l’Assemblée Nationale ? 
Un déplacement à Paris devrait être organisé courant 2019. 
 

Est-ce que l’on maintient la réunion du 12/12/2018 ? Car il y a l’organisation de Noël à l’hôpital. 
Les enfants inscrits pour le Noël de l’Hôpital iront à l’Hôpital ; pour les autres, la commission est maintenue. 
 

Prochaine réunion le mercredi 12 décembre à 14h00 
 
 
 
 

FIN DU COMPTE-RENDU                                                                                                                             


