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Kerpert, le 22 mars 2021

Compte-rendu de la commission extra-municipale consultative
La commission s'est réunie le 20 mars 2021 à 14 heures, salle Pierre Lorguilloux, sous la présidence
du maire Bruno Taloc, l'élu référent pour l'animation Bernard Monnier, et la secrétaire de séance
Enora Guénic.
Sont présents : André Gwendoline ; Barbot Erwan ; Chelin Jocelyne ; Cornudet Odile ; Crézé
Denise ; Guénic Enora ; Godefroy Louise ; Hervault Nicolas ; Le Creff Francoise ; Le Forestier
Annick ; Le Forestier Guillaume ; Leloup Hervé ; Le Piouffle Christèle ; Lorguilloux Pierre-Yvon ;
Maucolot Linda ; Nivard Francoise
Sont excusés : Gandrille Astrid ; Woch Philippe
odre du jour : Présentation des participants (tour de table)
Choix des thèmes de la réunion
Echanges des idées, des propositions
Choix de la date et du thème de la prochaine réunion
Visite de "la ferme Le Bail"
La présentation des participants nous donne un panel assez large de la représentation de la
commune: neuf habitants du bourg , neuf des différents villages (Kerdrain, Le Guerniou, L'Abbaye,
Roc'h Pen Darben, Toul fol, Kertanguy, Le Moulin, Le Dernier Sou).
Une première question de Annick Le Forestier: comment informer les habitants de la commune sur
les travaux de la commission?
Réponse : La presse écrite avec les 3 journaux locaux, le site internet de la commune, le bulletin
municipal, les réseaux sociaux( type facebook, mairie de Kerpert, les amis de Kerpert), le bouche à
oreille.
Une proposition sera faite au conseil municipal pour avoir le panneau d'affichage de la salle des
associations.
Choix du premier thème ( environnement, fleurissement de la commune)
Une présentation faite par Guillaume Le Forestier d'une initiative Départementale "Jardiner au
naturel" qui se présente en trois phases:
1) une aide aux communes pour le fleurissement
2) un concours de villages fleuris
3) un concours des communes expertes en fleurissement
Guillaume nous présente le bulletin 2020, et nous propose d' inscrire la commune à ce projet en
précisant que la phase "une" est gratuite. Il peut prendre contact si on le souhaite
Une proposition d'adhésion sera faite au conseil municipal.

- Une question se pose après l'achat par la commune de la ferme dite "ferme Le Bail" et d'un terrain
de 3500 m2, que va devenir celui-ci ?
Réponse: il avait été envisagé d'agrandir le parking devant le restaurant "Le Kerpert" par l'utilisation
de 1000m2 de terrain. Les places de stationnement étant trop limitées lors de certaines sépultures et
lors de certains grands événements (voeux du maire...).
Un groupe de travail sur la capacité du stationnement de la commune est créé ; il rendra un rapport
sur cette capacité réelle.
Ce groupe de travail est composé de : Erwan Barbot, Enora Guénic, Hervé Leloup encadré par un
élu Bernard Monnier pour leur faciliter la logistique.
Ce groupe de travail se réunira le 03/04/2021 à 11heures 30 dans la salle des associations.
- La question de comment fleurir la commune et avec quelles plantes? nécessite une réflexion en
amont. Le choix est fait d'utiliser une culture "sans phyto" respectueuse de l'environnement".
Un second groupe de travail est constitué afin de définir les besoins et les enplacements des
plantations.
Gwendoline André précise que les villages ne doivent pas êtes mis à l'écart et propose que les
entrées des villages peuvent être fleuries. Un rapporteur du groupe rendra une première étude au
conseil municipal pour l'aider à prendre les bonnes décisions.
Ce groupe de travail est constitué de: Enora Guénic, Guillaume Le Forestier, Annick Le Forestier,
Odile Cornudet, Denise Crézé, Erwan Barbot, Louise Godefroy, Jocelyne Chelin, un élu référent
facilitera la logistique du groupe de travail.
Ce groupe de travail se réunira le 27/03/2021 à 9 heures dans la salle des associations.
- L'état du "Lavoir de la fontaine de dévotion" se dégrade et peut s'avérer dangereux, il va donc
nécessiter une réfection. Christèle Le Piouffle s'est intéressée à l'histoire de ce patrimoine et
souhaite s'impliquer dans la recherche historique du monument.
Un troisième groupe de travail est décidé sur la valorisation du patrimoine, un rapporteur présentera
au conseil municipal la meilleur façon de préserver ce lieu.
Ce groupe de travail est composé de : Christèle Le Piouffle, Hervé Leloup, Ewan Barbot, Linda
Maucolot, Enora Guénic , Annick Le Forestier, Guillaume Le Forestier.
Un élu référent Bernard Monnier facilitera la logistique.
Ce groupe de travail se réunira le 03/04/2021 dans la salle des associations.
Un petit groupe a été autorisé à consulter les archives de la mairie le 29/03/2021 à 15 heures.
La commission est invitée par le maire à visiter le bâtiment de la ferme" Le Bail" et le terrain du
centre bourg face au restaurant "Le Kerpert", ce qui alimentera le débat de la prochaine
commission.
Fin de la commission à 17 heures.
La prochaine commission extra -municipale se réunira le 19 juin 2021 à 14 heures 15 dans la salle
Pierre Lorguilloux.

