
Compte-rendu réunion collectif citoyen theixois

jeudi 5 février 2015

9 participants

Déroulement     de     la     réunion     :

Ciné-débat du 27 janvier :

• 150 personnes, 6 élus dont le maire, un petit tiers de Theixois, 

• débat : bien assuré, peu besoin de relances, 

• dans le chapeau : 450 €, après remboursement des frais, il reste 122 €, normalement au profit de 

FSL. on souhaite conserver 30 € pour préparer le prochain ciné, sauf si le FSL était déficitaire.

• pot de fin de séance à renouveler.

• Les participants ont été impressionnés par la mobilisation collective du CCT.

Stand FSL du 31 janvier :

il faudra une banderole. Stand pas très bien organisé, l'habitat apparaissant comme thème dominant.

contacts avec 

• incroyables comestibles, projet d'animation d'été, avec les jeunes.

• Terre-en-vie de Muzillac: film sur la monnaie, doit envoyer des infos.

• Mathieu Warin, directeur de Grain de sel, viendra le 5 mars.

• des gens de Séné, St-Nolff, Elven, Surzur, Vannes, intéressés par l'initiative de collectif.

• un artiste de Surzur

• 2 personnes sur l'habitat partagé.

les arts-ty-show : intérêt de l'outil théâtre forum, participatif

Groupe de travail espaces verts issu du comité agriculture du 26 janvier

Sangliers : 1500 ha à défricher sur Rhuys d'après les agriculteurs mobilisés

frelon asiatique : pièges à installer par les particuliers, voir internet

3 candidats pour le groupe de travail espaces verts, mais peu d'illusion quant aux résultats de ce comité, il 

sera sûrement plus efficace de compter sur nos propres initiatives, sans attendre le feu vert de la mairie.

Entrevue du 3 février avec Yves Questel

il n'y aura pas de comité spécifique environnement ;

entrevue décevante

la municipalité n'est pas sensibilisée à l'écologie.

cela vaut-il le coup de s'engager et perdre de l'énergie dans des comités où on n'est pas écouté ? Oui sans 

doute, mais ne pas en attendre grand-chose et agir par nous même.

Jeudi-citoyen anniversaire 26 février

diaporama 

il faudra prendre rendez-vous avec les services de la mairie pour les branchements.

point financier

invitation élus (en temps que citoyens)

désignation du comité d'animation (minimum 3 personnes)

article journaux

réunion jardinage au printemps.



Prochain ciné-débat : ''c'est là, c'est pas ailleurs'', 5 mars.

avec présence de Sylvain Huet (réalisateur), Laurence Pelletier (metteur en scène), Matthieu Warin 

(directeur Grain de Sel), acteurs du film

inviter le comité culture, artiteiz, En Arben, les assos culturelles, artistes, personnel de la médiathèque, en 

ciblant le projet de centre culturel

affiches : 20 A3, 50 A4, volants : 50 A4 = 200

problème : ne pas le débat être monopolisé par les élus ou tourner uniquement autour d'interpellations en 

direction des élus.

Axer sur la participation des habitants.

Rencontrer Dominique Mauguen, adjoint à la culture

jeudi 19 février : projection (privée) du film salle Marquet ou ailleurs

récupérer le papier

Questionnaire à l'intention des candidats aux départementales (élections 22 et 29 mars)

quelques missions du conseil général, futur conseil départemental :

• insertion, action sociale, enfance, personnes âgées, RSA

• collèges, les routes, les ports,

• lecture publique, arts vivants, archives, archéologie,

• espace naturels sensibles, randonnées, comité tourisme, déchets, énergie, eau

• gens du voyage, habitat

• parc naturel régional

questions : cumul des mandats, élus multi-casquettes.

à élaborer par courriel (manque de temps) : synthèse des contributions à partir de vos idées de questions.

Questions diverses

• tenue des bureaux de vote : 3 membres du collectif potentiellement

• proposition de la correspondante du Télégramme pour un article : invitation pour le 26 fév. 

• projet début juin d'une balade vélo pendant la semaine du dév. durable (31 mai au 5 juin)

• Prochaine réunion du conseil municipal : le 23 février – vote du budget - y assister

Prochain jeudi citoyen : 19 février, 20h, espace Lucette Marquet

derniers préparatifs pour l'anniversaire – AG du 26/02, et pour le ciné-débat du 05/03

visionnage du film du 05/03 « C'est là, c'est pas ailleurs » de Sylvain Huet


