
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion – 3 décembre 2015

8 participants

École Sainte-Cécile
Les derniers échos dans la presse (financement d'équipements par la mairie) sont l'occasion de faire un
point sur le financement de l'enseignement privé par les pouvoirs publics (État, collectivités). Au moins une
partie des bâtiments appartient à la commune.

Urbanisme
Pour traiter ce sujet essentiel, il est envisagé d'organiser des événements à destination des habitants en 3
étapes :

• fin mars, un ciné-débat autour de l'habitat participatif (salle à réserver, droits du film à voir)
• en avril, une balade urbaine à la découverte des quartiers du bourg de Theix d'époques diverses
• plus tard, une autre soirée débat (film ? conférence?) avec une approche plus transversale, ou sur

des thèmes soulevés au cours du ciné-débat et de la balade.

Échos de Noyal'eau
D'après le maire :

• compliqué  de  reprendre  en  régie  les  services  d'eau  et  d'assainissement,  non  gérés  à  l'échelle
communale ;

• gestion des dossiers par les élus noyalais en réunions hebdomadaires, du coup peu de débats en
réunions du conseil municipal ; pas de possibilité de questions de l'auditoire.

Ciné-débat FSL (26 janvier)
• Préparation de l'affiche - Prévoir photocopies (plate-forme associative), affiches et flyers-volants à

récupérer pour le jeudi citoyen du 4 janvier
• Réservation de verres auprès de la mairie
• Organisation et préparation du stand pour le FSL (30/01) à prévoir également

Lettre au Maire-Noël
Il est décidé de prendre au mot la municipalité qui invite les enfants à déposer leur lettre au Père Noël dans
l'urne prévue à cet effet salle Pierre Dosse, à l'occasion des élections régionales.
Projet de courrier à préparer, réagir rapidement pour mise en boîte (aux lettres) le 13, puis large diffusion.

Prochaine rencontre :
Jeudi citoyen le 17 décembre –  notamment pour avancer sur l'organisation du ciné-débat du 26/01


