
 
COMPTE RENDU REUNIONS CMJ 

Des 14 & 20 avril 2022  
 

 
Présents :  
Rachel, Louna, Charlie, Lois, Yanis, Lorna, Titouan, Shayna, Nora, Emmanuelle BOURET, David LE COINTRE et Martine LE LOIRE. 
 
Jeudi 14, il était prévu que nous rencontrions la société « LE MENE » d’Auray pour nous présenter un dispositif de sécurité            
pour améliorer la sécurité des piétons, la personne ayant zappé le rdv nous avons prévu une nouvelle rencontre le mercredi 20, 
malheureusement la personne nous a prévenu 10mn avant qu’elle ne pouvait assurer le rdv car malade...                                             
Nous nous sommes donc adaptés... 
 

Jeudi 14 avril 
 
Avec Lorna, Charlie, Shayna, Rachel et Nora nous sommes allés repérer le terrain près du presbytère destiné à être aménager          
en espace de biodiversité :  

• En haut, 2 petits bâtiments qui pourraient servir d’abris à animaux par exemple 
• En bas à droite, un point d’eau à nettoyer  
• Une grande surface à aménager, planter....  

 

                                                                                                                                                              

Nous sommes revenus par les lavoirs et fontaine  de La Clarté, passés devant l’usine TIROT puis avons fini par le chantier                  
des futures Halles couvertes au Square Delord. 
 

Mercredi 20 avril 
 
Avec Louna, Nora, Shayna, Titouan et Yanis, nous avons cherché des idées d’aménagements: 
 

• Hôtels à insectes  
Avec des palettes de bois 

 

               
    
 
 



 
 
En aménagement de clôtures 
 

                          
 
Avec des formes originales et pouvant être intégrés dans nos parcs, etc.... 
 

             

         
 

                     
• Autres propositions d’aménagements de la zone  

 
Créer des petits jardins, créer une mare, installer bancs, tables de pique-nique..... 
 

        
 
Pour terminer nous nous sommes rendus sur le site du futur bâtiment éco responsable qui abritera L’Outil en main et                      
le Fab la Baud près de l’école du Centre. La pose de la première pierre de ce bâtiment est programmée le mercredi 27 avril à 
9h00, si certains d’entre vous sont disponibles, vous y êtes invités (invitation jointe). 
 

• Prochaine réunion (travail en ateliers) : jeudi 5 mai de 17h30 à 19h00 au PEJ 
 
 


