
CCTN - Jeudi 22 novembre 2018 

 

 

Retour sur la soirée Film Exils adolescents 

Bilan positif globalement 

Décision d’un don de 100€ aux Pickles sur les 140€ récoltés au chapeau, musique très appréciée 

Film décevant pour certains, un peu idyllique, focus sur un collectif de jeunes, son très mauvais (pb 

technique du matériel municipal), film très intéressant pour d’autres, une partie du public ne connaissait 

pas cette problématique des jeunes migrants… 

La présence de 2 personnes de la Cimade pour animer le débat était bienvenue même si un peu lisse et pas 

trop offensive. L’accueil en Morbihan n’a pas trop été évoqué 

 

Brestivan (bonus) 

 

Avenir de la Cimenterie ? avec le gel du projet, bénéficiera-t-elle encore de subventions de la commune ? 

sera-t-elle enfin indépendante en allant chercher d’autres sources de financement ? 

 

Le projet de communiqué du CCTN va murir encore. L’axer sur l’environnement et sur le social 

Manjo  nous renvoie son projet, chacun y réfléchit, échanges des synthèses par courriel 

 

FSL  

Film « Zéro phyto, 100% bio » le lundi 21 janvier salle de la Landière 

Contacts pris par Didier / intervenants pour le débat : 1 personne viendra du mouvement Coquelicots 

Voir si quelqu’un de Générations futures, Eau et rivières ? 

Manjo  a le contact d’Annick Le Mnetec – les faucheurs volontaires et Pisseurs volontaires 

Concert : pour rassurer l’équipe du FSL le CCTN assurera une présence au concert de Gwen ha dub 

Ronan prend contact avec Thomas pour l’organisation concrète de ce concert 

 

Coquelicots 

Le rassemblement vendredi 7 décembre 18h30 devant la mairie de Theix est annoncé sur le site national 

Muriel essaie de réaliser des badges coquelicots + annonce presse 

Erell remplit le formulaire de déclaration mairie et mobilise des chanteurs pour « je suis vert de colère » + 

chants voir site coquelicots 

Yannick s’occupe du vin, Manjo des épices pour le vin chaud 

Chacun apport verres, jus de fruits et autres bonnes choses…. 

Penser à éditer des affichettes (voir site) pour annoncer l’événement 
 

Conseil municipal 

Etonnement devant le coût annoncé du Centre culturel – trouver des éléments de comparaison ? 

Questionnement / financement de la mise en valeur des Croix par G Stévant et son équipe de bénévoles 

 


