
Collectif Citoyen Theix-Noyalo 
Compte rendu de réunion du 7 juin 2018 

 
 

10 participants(es)  
 
Ordre du jour : 
Fête de la musique- Clim’action- Landy Paradis- Infos migrants-Conseil municipal- Projet 
participatif - Brestivan et Cimenterie. 
 
Cette rencontre s’ouvre curieusement sur ce verset –genèse 1 :28 de la bible cité par le treizième 
apôtre Ronan « Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui 
se meut sur la terre »…amen…bon ben avec ça…on est mal ! 
 
Fete de la musique 
 
Le jeudi 21 juin, date du prochain jeudi citoyen, étant donné l’évènement (fête de la zic) nous 
reportons notre prochaine rencontre au jeudi 28 juin. 
Pas de fête de la musique à Theix . La tentative de l’association « Gwen Ha Dub » pour une 
animation musicale à Brural le 23 juin a échouée….refusé par la municipalité. Sans doute quelque 
chose d’organisé du côté de la Cimenterie. 
Pour l’année prochaine, nous tenterons à nouveau…. 
 
Clim’action 
 
Le 8 juin au cinéma la garenne….co-voiturage possible 
 
 
Landy Paradis 
 
Bernard tient les permanences deux samedi par mois. Il a déjà passé la débroussailleuse, ça pousse !  
Une journée est programmée le 15 juin prochain   à partir de 10h00. Penser à en informer les 
Incroyables Comestibles. 
 
Migrants 
 
Yann a pris contact aves deux cinéastes. Un rdv très bientôt avec Sylvain HUET.  
Pas de réponse de « Plescop avec vous » à notre sollicitation de ce joindre à eux sur l’animation 
reportée prévue en Mai aux sujet des Migrants. Je vais renouveler ma demande…. 
 
Conseil municipal 
Compte rendu de Monique. 
Il devient de plus en plus compliqué de prendre la parole en fin de séance. 
Proposition de contrer plus souvent « Theix en Marche » qui prend des positions de plus en plus 
« critiques » 
Info de Bruno sur la possible vente du terrain de Troc de l’Île (commune de Theix) à l’Aglo : 
information à surveiller. 
 
Projet Participatif 
Erell nous informe que le projet du CCTN (un hébergement d’urgence sur la commune pour les 
exilés)  n’a pas été retenu….une pré-sélection a été faite en amont. Si vous voulez soutenir le projet 



d’Erell (retenu lui !....des nichoirs pour chauve-souris..) rdv le 27/06 pour le grand oral  (« la 
sentence de Questel est irrévocable »…cf  Ko-Lanta. 
 
Brestivan 
 
Une réunion pour faire un point sur l’état d’avancement est prévue le 18 juin à 18h00 en Mairie. 
Ronan nous confirme qu’il n y a eu aucune restitution sur le travail accomplis tout cet hiver par le 
collectif habitat innovant, léger et mobile, depuis le 15 mars ; aucuns mail…rien ! 
 
Cimenterie 
 
Nouvelle série à rebondissement après Brestivan qui est un succès ! 
Que privilégier ? 
Changer le système de gouvernance qui permettra plus de transparence dans le fonctionnement et 
moins de tensions ; ou s’investir malgré tout dans ce projet qui nous correspond ?? 
Les deux sans doute.  
Alors, Didier va peut-être tenter de s’atteler aux statuts (Ronan souhaite se mettre en arrière 
plan…).  
Néanmoins, au vu de l’énorme déficit de communication de la part de la Mairie et du TAV sur ce 
projet, il s’avère nécessaire  de créer une association pour le café associatif, bien séparé du TAV. 
Nous constatons aussi un manque de compétences du TAV pour fédérer la population local autour 
de ce projet. 
Mais….ne lâchons rien ! 
 
Prochaine réunion le jeudi 28 juin  
 
Pour info, c’est Ronan qui a le DVD du film « Refugistan » 


