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                 Commission extra-municipale participative

                                compte-rendu de la réunion plénière du 11 septembre 2021

La commission s'est réunie ce jour à 14 h15, exeptionnellement en extérieur dans le verger de la 
ferme « Pors Gall »  sous la présidence du maire Bruno Taloc, l'élu référent pour l'animation 
Bernard Monnier, et la secrétaire de séance Enora Guénic, pour respecter la réglementation 
COVID19.
Sont présents: Annick Le Forestier, Guillaume Le Forestier, Erwann Barbot, Jocelyne Chelin, 
Hervé Leloup, Marie Bérardy, Didier Bérardy, Denise Crézé, Francoise Nivard, Mark Andrew, 
Pierre-Yvon Lorguilloux, Madame Ernoux
Est excusé: Philippe Voch

Ordre du jour     :
 introduction     :
 Rappel du rôle de la commission.
 Rappel des projets réalisés depuis la réunion du 19/06/2021.
 Thèmes à aborder: Vie sociale, patrimoine, environnement/fleurissement.

 Vie sociale: Ateliers jardinage, proposition de créer un groupe de parole sur la vie 
communale, proposition de créer une grainothèque, autres idées/propositions.

 Patrimoine: Fontaine/Lavoir: travaux à réaliser, fixer une date d’un groupe de travail, 
circuit de promenade du centre bourg.

 Environnement /fleurissement: présentation et explications du compte-rendu de Madame 
Christine Hamon-Rondo, 

 point sur le fleurissement des pieds de panneaux des villages, préparation de la journée «un 
pas pour ma planète» avec création d’un groupe de travail, point sur les travaux pour l’hiver.

 Questions diverses: bibliothéque, journée du patrimoine.

En introduction     : Monsieur le maire Bruno Taloc remercie les acteurs de la commission extra-
municipale Annick et Guillaume Le Forestier pour leur travail sur le fleurissement.
L’animateur fait un rappel sur la création et sur le rôle de la commission pour les nouveaux 
habitants qui viennent d’arriver.
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 Commission vie sociale: 

 Annick Le Forestier fait un rappel sur les ateliers jardinage déjà réalisés (semis, rempotage,
repiquage, et visite des ruches d’Erwann Merrer). Elle fait la proposition de reconduire les 
ateliers à partir du mercredi 29 septembre 2021 au boulodrome:
- atelier pour les enfants: 10h30 à 12h les 2 ème et 4 ème mercredis du mois
- atelier pour les séniors: 14h30 les 1er et 3 ème mercredis du mois

 Annick Le Forestier et Erwan Barbot proposent de créer une « Grainothèque » et 
demandent un lieu de stokage, Monsieur le maire propose les bureaux du Hangar communal,
une clé leur sera confiée.

 Guillaume et Annick Le Forestier et Erwann Barbot, souhaitent créer un groupe de 
parole sur les thèmes de la vie dans la commune et demandent de pouvoir bénéficier d’un 
local. Monsieur le maire décide de leur accorder la salle polyvalente.
Il y a 7 personnes intéressées : Enora Guénic, Hervé Leloup, Guillaume et Annick Le 
Forestier, Erwann Barbot, Mark Andrew, Jocelyne chelin.

 Mark Andrew souhaite que la commission crée un groupe d’entraide de covoiturage pour 
les personnes sans moyen de transport.

 Monsieur le maire à créé un groupe de footing qui se réunit tous les mercredis à 18h 
(départ du boulodrome).

 Commission patrimoine
La fontaine/lavoir a été débroussaillée et nettoyée mais le démontage du toit du lavoir 
devenu instable a pris du retard, un groupe de 5 personnes se sont proposées pour le samedi 
25 septembre 2021 à 14h30 .
Monsieur le maire Bruno Taloc, Jaky Steunou conseiller délégué, Enora Guénic, Hervé 
Leloup, Erwann Barbot.

 Les photos et les cotes du lavoir ont été faites et seront transmises à Marie Bérardy,  à 
Guillaume Le Forestier et à Enora Guénic pour des recherches dans les archives pour un 
remontage au plus proche de l’original.

 Le balisage du circuit de découverte du patrimoine du bourg sera fait par Ewann Barbot, 
Guillaume Le Forestier, Enora Guénic. 

 A l’occasion des journées du patrimoine, une découverte du patrimoine kerpertois est 
organisée par monsieur le maire Bruno Taloc et Marie Bérardy. Une visite de l’église et de
la fontaine sera organisée et faite par des personnes choisies et formées par Marie Bérardy. 
Info: Dans l’église les confessionaux ont étés remis à leur place d’origine pour libérer la 
grande porte.

 Commission environnement/fleurissement
 Francoise Nivard a restauré les crayons décorés et réalisés par les élèves de l’école pendant

les ateliers Tap, ils seront remis à leur place devant l’école.
 Le rapport de Madame Christine Hamon-Rondo est mis en téléchargement sur le site 

internet de la commune ‘’kerpert.bzh’’
 L’entretien du jardin public ‘’Pors Gall’’sera pris en charge par le nouvel employé 

communal Jean-Baptiste Carlo. Une action de formation des BTS du lycée de st Ilan se 
déroulera sur ce site à l’initiative de Guillaume Le Forestier ce qui va permettre 
d’optimiser les plantations.



 Les travaux pour l’hiver seront organisés par Annick Le Forestier au cours de ses ateliers 
jardinage.

 Une rallonge budgétaire est demandée à la municipalité pour le fleurissement.
 Pour communiquer via les journaux et les réseaux sociaux, un droit à l’image sera demandé 

à chaque participant par Jocelyne Chelin afin de créer un album photos.
 Annick et Guillaume Le Forestier, Erwann Barbot sont en charge d’animer l’opération 

« un pas pour ma planète »  qui se déroulera du 27/09/2021 au 02/10/2021.                            
 Le thème choisi est le cycle de l’eau « derrière mon robinet coule une rivière »
 Erwann Barbot fera la formation des élèves de l’école primaire sur une demi journée.
 Annick Le Forestier et Erwann Barbot feront un circuit découverte grand public le 

samedi 02/10/2021 à 14h30 avec la visite de la station d’épuration, et une sensibilisation à la
pollution de l’eau.

 Pochaine réunion de la commission extra-municipale  le 11/12/2021

 Fin de la réunion à 17 heures     .


