
CCTN 28 juin 2018 

8 participants (dont Maryline venue pour découvrir) 

Budget participatif 

Désintérêt de la population, seulement 8 projets, pas vraiment de débat, Yannick a fait 
remarquer aux élus qu’ils ne devraient pas voter, pas compris, vote pipé d’avance 

Voter et diffuser au maximum 

 

Brestivan 

18 juin Réunion publique d’information, mais pas d’infos nouvelles pour ceux qui ont suivi de 
près et participé aux réunions. 

Modification du PLU, pour englober la Cimenterie, en quête publique en cours, il y aura une 
autre modification du PLU plus tard 

Demande le label Ecoquartier, cahier des charges pas trop exigeant 

 

Conseil municipal 

-Zone Atlantheix, ancienne usine de liant (prévu commerce équipement maison) le maire le 
promet avant la fin du mandat 

-Lancement ZAC 

-A donné la parole au public, plainte contre nuisances sonores de la cimenterie 

-Réunion publique prévue le 15 septembre / requalification du centre bourg 

-Pôle culturel,  15 juin signature  

-subventions dont subvention APPEL  pour ateliers bien être / traumatismes suite à 
l’explosion de la station essence 

 

FSL 

Plescop 26-27 janvier 2019 

Parmi les thématiques avancées, nous retenons celle Alimentation et santé avec l’idée de 
proposer un film autour du thème du bio dans les cantines le mardi 22 janvier ??? 

Suite aux échanges avec Thomas de Gwen a dub, thématique « faire la fête autrement », 
créer un espace d’expression, un atelier débat ? que les jeunes organisent une soirée son (où 
ils veulent) …Yannick voit avec ses jeunes ! 

 

Ciné-débat 

Dans le cadre du mois du doc, proposition de réserver le  film Exils Ados  

Muriel voit avec cinécran pour la résa et se renseigne sur les dates des films que la commune 
programmera  



Idées de dates : mardi 6 novembre ? mardi 13 novembre ? prévoir réservation La Landière 
ou l’espace Lucette Marquet 

Pour rappel liens pour visionner le film, plus un autre sur cette même thématique : 

EXILS ADOLESCENTS /https://vimeo.com/226762688 / code EXILadosLONGUE 

Bienvenue Mr Chang / https://vimeo.com/275243224 / code  cinecran56 

Didier a eu le coup de cœur pour un autre film proposé dans le cadre du mois du doc et nous 
suggérons de le proposer à la Cimenterie pour le passer s’il est possible d’avoir un bon video 
projecteur, cela permettrai d’attirer un autre public, entre autres le voisin président du 
Bagad (et qui se plaint du bruit !) 

« Yoann an Nedeleg, Sorc’henn ar pib-ilin », film en breton, sur la passion du uillean pipes 

Il est visible sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=unWfb7MN17Y  

Landy-paradis 

Pas grand monde lors du dernier chantier au Landy ! un peu plus à l’heure du déjeuner !!! 

Cimenterie 

Maryline en venait, projet de créer une autre association pour animer le café mais 
visiblement blocage de Samuel et arguments démontrant l’impossibilité 

Le TAV aurait fait appel à un organisme régional pour travailler la modification de ses statuts 

10 juillet : Réunion annoncée par Samuel / café culturel 

Suite au courriel d’Erell/ nombreuses tâches dont elle voudrait se défaire 

Didier veut bien reprendre le site et facebook 

Pour le reste à discuter en présence d’Erell ! 

 

 

Prochaine rencontre sous l’arbre de Didier à Noyalo le lundi 9 juillet 

 

Sinon bel été et rdv à la rentrée dont nous n’avons pas parlé, le forum des 
associations !!!! 

 

 

 

https://vimeo.com/275243224%20/

