
Compte-rendu réunion collectif citoyen theixois

jeudi 6 juin 2015

6 participants

Ordre     du     jour     :

Projet TILT

Projet de ciné-débat sur les SEL

Contacts avec la mairie

Prochaines dates

Déroulement     de     la     réunion     :

Approbation du compte-rendu de la réunion précédente (21/05)

Retour sur la journée TILT du 23 mai 

La presse locale signale que 180 personnes (dont plusieurs noyalais ) ont été présents à la journée TILT .Si

on tient compte des organisateurs et animateurs on ne peut pas dire que les thexois se sont vraiment

mobilisés. Plusieurs membres de notre collectif y ont participé et -hélas- noté une certaine agressivité de la

part du consultant.  Il  s'agissait  en fait  d'une opération de Com de la mairie  et d'information .  Aucune

approche participative

Quoi qu'il en soit c'est mieux que rien et les élus ont dit qu'il ne s'agissait que de la 1ere étape.

Le mail adresse à la mairie est resté sans réponse . Pas même un accusé de réception.

Un  nouveau  mail  sera  adresse  en  regrettant  ce  fait  mais  surtout  pour  demander   quelles  seront  les

prochaines étapes .

On  suggérera  à  la  Mairie  de  créer  une  délégation  spécifique  à  la  citoyenneté  incluant  les  démarches

participatives

Projet de débat sur le SEL

Voir comment fonctionnent les SEL de ST AVE et SENE.

Essayer d'avoir pour notre prochaine réunion des représentants d'association et essayer de trouver un film

qui fasse moins de redites par rapport a celui déjà projeté de MM ROBIN.

Questions diverses

• nécessité de poursuivre la réflexion sur la tenue d'une « gratiferia »; Date et modalités à définir ;

• Semaine du développement durable : bonne initiative mais visiblement peu soutenue par les élus.

L'an prochain  sous quelle forme pourrons nous nous y associer?

• Comité urbanisme : le 9 juin une visite est organisée pourvoir des réalisations récentes à St NAZAIRE

DONGES, ARRADON. .

• Proposé à ARTITEIZ la pièce TAFTA d' ATTAC

• Comité enfance jeunesse : un groupe de travail se réunira pour PEDIBUS. Pas de réponse sur le

cahier des charges de l'approvisionnement de la cuisine centrale.

• ANTILAB : notre collectif soutiendra leur demande de s'installer sur la dalle de LANFLOY

• l'inscription est faite pour le forum des associations qui aura lieu le 1er septembre.

Réunions diverses annoncées

*le prochain conseil municipal aura lieu le 6 juillet

*le 23 juin à 20 H réunion publique a  la salle pierre DOSSE sur le regroupement communal THEIX NOYALO.



A priori ,pas de consultation des électeurs car ce n'est pas obligatoire

*le 30 juin à 19H réunion d'information à la Mairie sur le projet BRESTIVAN

Prochaine rencontre le   jeudi 18 juin, 20h,  grande salle de l'espace Lucette Marquet 

Ordre du jour prévisionnel : retours sur les comités consultatifs, préparation des prochaines actions 

Répondez nombreux à cet appel !


