
Commission 
Citoyenneté - Solidarité 
Mercredi 28 novembre 

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

Lisa LE MENN   X Gabin GAYRIN X   

Rafaëlle ROBERT   X Rose CHANAT X   

Emeline GAMBA X   Inès LE MONNIER   X 

Cyrielle DELALANDRE  X  Jeanne COLIN X   

Louane LE REST X   Léna LICHOU X   

Lucie CAVAREC-CREFF X   Angèle PUPUNAT X   

Uriell MOBIHAN 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 
Uriell MOBIHAN Créer des pistes cyclables (pont du châtel) - faire peindre des passages piétons.   

Le Rest Louane 
Créer un abri pour les parents qui attendent à la sortie de l’école - Ré-agencer l’hippodrome 
(mettre différents espaces pour petits et grands). 

Rose Chanat 
Organiser des ateliers cuisine avec les personnes âgées - réfléchir à la création  des pistes 
cyclables autour des écoles. 

Rafaëlle Robert 
Refaire des sorties avec les personnes âgées (comme en juillet) - Plus d’endroits de partage 
entre les citoyens - Faire des activités avec les enfants handicapés. 

Cyrielle Delalandre 
Faire des créations pour décorer les maisons de retraite, organiser un goûter de Noël avec 
les personnes âgées.  

Gabin Gayrin 
Faire un atelier cuisine avec les personnes âgées ou handicapées suivi d’un goûter tous 
ensemble - Faire une après-midi avec les personnes âgées.   

Léna Lichou 
Opération nettoyons la nature - Un goûter tous ensemble - Rendre visite aux personnes 
âgées. 

Angèle Pupunat 
Organiser une rencontre à la maison de retraite, créer un poulailler afin de se retrouver et 
d’échanger - Sécuriser les passages piétons avec des feux tricolores - Organiser une 
rencontre avec les enfants malades.  

Lucie Cavarec-Creff 
Installer des bancs pour les personnes âgées - Organiser des fêtes ou des repas avec les 
personnes âgées - Sensibiliser à la sécurité routière et créer davantage de pistes cyclables. 

Inès Le Monnier/ Emeline Gamba Faire une après-midi avec les enfants porteurs d’un handicap. 

 
 

2. Choix des projets qui seront travaillés : 
 

Projets retenus 

Faire une après-midi avec les personnes porteuses d’un handicap (faire un message vidéo), jouer avec eux, en 
partenariat avec la médiathèque.  

 

Prochaine réunion le mercredi 19 décembre à 15h00  
 

FIN DU COMPTE-RENDU 


