Nom et prénom de la tête de liste : Marie Sébastien
Nom de la liste : Plounéour-Ménez, l'envie commune
Commune : Plounéour-Ménez
Propositions

Nous nous
engageons
à le faire

Nous ne nous
engageons
pas à le faire

Précisions, commentaires...

1. Nommer un référent langue et
culture bretonnes dans votre
commune

x

L'adjoint au maire en charge de la culture.

2.
Co-financer
le
dispositif
d'initiation au breton dans les écoles
publiques primaires.

x

Dispositif déjà en place.

3.a Initier ou aider à la création d'un
filière scolaire bilingue

x

Filière déjà en place.

3.b Accompagner le développement
des filières scolaires breton-français

x

Déjà mise en place (école + collège).

4.a Signer la charte "Ya d'ar
brezhoneg".

x

4.b Mener des actions pour obtenir
le niveau suivant de la Charte.

x

Niveau 1 (pour commencer).

4.c Défendre et promouvoir la
langue bretonne au sein de votre
communauté de communes /
d'agglomération.

x

Notre liste, émanation de l'équipe actuelle, porte plusieurs projets dans
son programme afin de défendre la langue bretonne.

5. Soutenir et développer les cours
du soir pour adultes.

x

Prêt gratuit d'une salle pour les cours du soir (Skoaz ouzh skoaz).

6. Soutenir les pratiques artistiques
en lien avec la culture bretonne.

x

Pratiques que nous souhaitons développer.

Anv hag anv-bihan an den e penn al listenn :
Anv al listenn :
Kumun :
Kinnigoù

Ober a raimp
an dra-se

1. Envel en ho kumun un den-dave
evit ar brezhoneg ha kultur Breizh
2. Kenarc'hantañ ar stignad tañva
eus ar brezhoneg er skolioù publik
kentañ derez.
3.a
Lañsañ,
sikour
lañsañ
krouidigezh un hentenn skol
divyezhek
3.b Ambroug diorroadur an
hentennoù skol divyezhek en ho
kumun
4.a Sinañ
brezhoneg"

ar

garta

"Ya

d'ar

4.b Ober ar pezh zo dleet evit tapout
al live war-lerc'h er garta
4.c Difenn ha kas war-raok ar
brezhoneg en ho kumuniezh
kumunioù
5. Harpañ ha / pe diorren ar
c'hentelioù-noz en ho kumun
6. Harpañ ar pleustroù arzel liammet
gant kultur Breizh

Ne raimp ket
en dra-se

Resisadurioù, displegadennoù...

