
Collectif Citoyen de Theix-Noyalo 
 

Compte rendu de réunion du 20 septembre 2018 
 

 

10 participant.e.s ; Yann, Muriel, Michel, Dominique, Monique, Ronan, Isabelle, Yannick, Didier, 
Erell 
Accueil de Isabelle, noyalaise depuis un peu plus d’un an 
 
Ordre du jour : 
conseil municipal, Brestivan, cimenterie, Landy paradis, bilan du forum, enquête de la plate-forme 

associative, soirée migrants du 13/11, centre-ville. 
 

 
Conseil municipal 
Les échos de Monique, fidèle public des réunions du conseil municipal. 

• Brestivan (cf. ci-après) 
• Projet (hôtellerie?) sur le site de l’ex-Villa Bleue, qui nécessiterait une modification du PLU ; 

quid de la compatibilité d’une telle modification avec le loi Littoral ? 
• Achat par la commune de 3 véhicules électriques 
• Recours contre la part gelée de la dotation de solidarité communautaire, héritage oillicien 

(à éclaircir : de la part de qui?) 
• Projet de cession du bâtiment de l’école Sainte-Cécile (actuellement en location) à l’OGEC ; 

pas si simple car présence notamment d’une chaudière commune avec le restaurant 
scolaire. 

• Tarification culturelle : a priori, il s’agirait d’un tarif préférentiel accordé aux jeunes 
adhérant à une association culturelle theixnoyalaise, pour les spectacles organisés par la 
municipalité. (à confirmer) 

 
 
Brestivan 

• écho du conseil municipal encore : recours gracieux intenté par 2 associations (Les Amis des 
chemins de ronde et Eau et rivières de Bretagne) contre la  modification du PLU permettant 
l’ouverture à l’urbanisation de la 1ère phase – et a priori également contre la création de la 
ZAC. À suivre… 

• opération portes ouvertes sur les fouilles archéologiques du site à l’occasion des journées 
du patrimoine, dimanche 16/09 :  
� une visite très intéressante,  
� que de terre déplacée… mais l’impact en termes de biodiversité semble minimisé par 

l’état de la terre végétale, épuisée par des décennies d’agriculture intensive ; quelques 
arbres conservés dans de petits carrés de terre, s’ils survivent à ce traitement ce sera 
une belle surprise ; 

� un grand succès, 1200 visiteurs : une satisfaction pour les membres du CCTN qui ont dû 
insister à de multiples reprises auprès des élus, initialement (très) réticents, pour 
qu’une telle ouverture au public soit organisée ; comme quoi, quand on propose aux 
citoyens de découvrir et comprendre un territoire, ils répondent présents. 

 
 
 



Cimenterie 
Reprise des activités avec un 1er rdv le jeudi 27 de 18 à 22h, réunion animée par une spécialiste de 
la médiation, afin de tenter de pallier un manque des rencontres précédentes. 
Il est convenu de continuer à suivre cette dynamique, en espérant qu’il soit enfin fait appel aux 
citoyens intéressés non seulement pour servir de petites mains et gros bras lors des événements, 
mais aussi pour construire la programmation et surtout contribuer à faire évoluer la gouvernance. 
Projection d’un film autour du ullean pipe dans le cadre du mois du doc (23/11) 
 

 

Landy Paradis 
Après l’annonce de la vente du site par M et Mme Jooris, prenant effet au 1er novembre, il semble 
prématuré de faire d’ores et déjà une croix sur les possibilités de poursuite de l’activité du jardin 
sur le site.  
La priorité est de rencontrer le futur nouveau propriétaire pour faire connaissance, voir comment 
et combien de temps nous pourrions continuer à y faire pousser fruits, légumes et bonne humeur. 
La proposition en a été faite par Bernard auprès de l’agence en charge de la transaction 
immobilière, sans réponse pour le moment. 
Ç’aurait été un beau lieu pour un café associatif… organisant des concerts… un jour, qui sait ? 
Quelques-uns motivés, une riche héritière, un heureux concours de circonstances… À suivre ! 
 
 
Bilan du forum 
Après un démarrage un peu ardu (pas de grille de la mairie pour le CCTN, ben ça alors, pas de bol), 
la solidarité du bagad a permis de mettre le stand en place et d’accueillir le public qui est passé 
tout au long de la journée… 6 contacts pris, dont celui d’Isabelle, présente aujourd’hui. Rien que 
pour ça, ça vaut la peine ! 
 
 
Enquête de la plate-forme associative 
Il nous est demandé combien d’adhérents a le CCTN, combien de mineurs, combien de 
theixnoyalais : nous sommes dans l’incapacité de répondre, pas d’adhésion, pas d’adhérent ! (et 
pas de flicage). 
 
 
Soirée « migrants » dans le cadre du mois du doc (13/11) 
Le film va être commandé par Muriel auprès des organisateurs du mois du doc, en format 
numérique. 
Le réalisateur ne pourra pas être présent. Yann contacte quelques assos qui agissent auprès des 
migrants, afin de contribuer à l’animation du débat. 
Le film de Sylvain Huet pour recueillir le témoignage de Ali est compromis, Ali ne donnant plus de 
nouvelles depuis son séjour en région parisienne. Nous lui souhaitons d’aller bien et de réaliser ses 
rêves. 
La chorale Vocal Bardak (de Locmiquélic, énergique et engagée) pourrait venir, reste à voir 
lesquelles de ces belles voix pourraient être disponibles. 
Le CCTN dispose des fonds nécessaires pour louer le film, un chapeau sera passé pendant la soirée 
(mentionné par Muriel dans les annonces), permettant notamment d’indemniser les artistes ! 
Muriel envoie le visuel du film Exils adolescents pour permettre à Laurence (mille mercis à toi, 
encore) de préparer les affiches – volettes. 
 



 
Centre-ville 
Réunion publique lundi 17/09 en mairie. 
Un public relativement limité au regard du sujet, qui concerne l’ensemble des habitants… 
Difficile d’écarter la voiture, tant des aménagements… que des questions du public. 
Pas de révolution annoncée par les architectes-urbanistes, réduction modérée de la place de la 
voiture. 
Un peu plus d’un an avant les élections municipales, qu’en sera-t-il réellement de la réalisation 
opérationnelle de ce programme ??? 
 
 
Prochaine réunion le jeudi 4 octobre  
 


