
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  17 mars 2016

10 participants dont 1 personne de Saint-Gildas venue nous parler des compteurs Linky

Ordre     du     jour     :
Ciné-débat du 29/03, jardin partagé, compteurs Linky, groupes projets, charte Ya d'ar brezhoneg, projet de
Brural, Clim'actions, et autres points divers...

Ciné-débat du 29 mars :
répartition des affiches A4 et des affichettes. A3 à suivre. 
Rendez-vous à la Landière à partir de 19h
A prévoir : ordi portable, badge, verres, contact avec les services techniques (pas besoin de répétitions pour
l'ouverture ou l'utilisation de la sono), chapeaux
Contacter la presse, les intervenants (Le Bono et Saint-Nolff)
Chacun apporte 2 bouteilles pour le pot.
Déroulement de la soirée :

• accueil et annonce du programme
• film (50 min)
• intervenants : St-Nolff puis Le Bono (15 min chacun) puis questions, animation .
• conclusion : Brestivan, groupe de travail habitat innovant, balade urbaine (avec défilement diapos)
• pot.

Jardin partagé, terrain Landy :

Les entrepreneurs ont rencontré les incroyables comestibles, à St-Avé . Contact téléphonique avec projet de
rencontre (le 24 mars ?) entre collectif et IC avant de rencontrer les propriétaires.
Le terrain se situe 9 rue des Tanneurs, c'est anciennement le magasin de matériaux écologiques, tenu par 
un ex-maraîcher bio, donc à contacter.
On propose une rencontre sur le terrain avec les IC (et les propriétaires ?), le 24 mars à 18h30, date à 
confirmer.  A voir qui inviter.
Discussion : il est évident que le collectif ne peut pas lui-même porter ce projet, mais il peut accompagner 
et faire de la pub, servir de relais. Il paraît qu'il y a une liste d'attente pour les jardins partagés municipaux, 
contacter ces gens-là (via la mairie ? Qui s'en occupe?) . Les IC ne feront pas tout non plus.

Compteurs Linky.
Notre invitée s'intéresse fortement à la question et nous informe, répond à nos nombreuses interrogations, 
et sur la nocivité de ces compteurs ''nouvelle génération'', et sur les plans d'installation d'EDF, dates et 
procédés. Elle vient de monter avec une amie  le Collectif Stop Linky Morbihan Sud (un autre collectif existe 
dans le Finistère, très actif).  Elle fait appel à nous CCTN pour accueillir une conférence-débat avec 
l'intervention de Marc Cendrier, très au point sur la question, fondateur de Robin des Toits. Le CCTN est 
d'accord sur le principe, car c'est bien dans son rôle de fédérer ce genre d'initiative d'information. 
L'association Terre en Vie de Muzillac (organisatrice de la foire bio), prendrait en charge le voyage. Il 
resterait les frais d'affiches, qui seraient couverts par le chapeau.
Reste plus qu'à fixer une date, ce serait autour du 21 avril, contacter la mairie pour les salles.

Groupes projets :
Certains ont reçu un courrier de la mairie, informant de la mise en place de 3 groupes : 
- gestion différenciée et entretien espaces verts
- habitat innovant
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- mercredis de Brural
avec les noms des participants, 1ere date de réunion programmée, mais sans plus d'explications.
Nous dénonçons le grand n'importe quoi de la démarche, et le brouillard complet où semble naviguer la 
municipalité : 
l'ancien comité urbanisme serait remplacé par le groupe habitat innovant...
l'ancien comité culture se réduirait au groupe mercredis de Brural…
tout ça est bien réducteur. Quid des propositions sur le chapiteau spectacles, sur l'habitat mobile, pourtant 
très avancés et ayant fait l'objet de réunions positives avec la municipalité ?
Est-ce que le groupe mercredi va se limiter à un choix sur catalogue ? Pas d'accord !
tout le monde n'a pas reçu de courrier…
Consulté en mairie le ''dossier création de la ZAC Brestivan'' : aucune référence à l'innovation ou à l'habitat 
mobile.
Vérification faite : documents en ligne sur le site internet de la mairie

Ya d'ar brezhoneg suite :
suite au communiqué que nous avons envoyé, des articles sont parus dans OF et Télégramme. La 
correspondante de OF a demandé une entrevue au maire pour avoir les réponses à nos questions.
À cette occasion, on a appris que la mairie avait arrêté le financement d'un dictionnaire et d'un memento 
grammaire pour chaque élève de CM2.
On s'interroge sur l'influence de l'ancien maire de Noyalo sur ces décisions : pas de charte bretonne à 
Noyalo donc on supprime à Theix, pas de dictionnaires à Noyalo, donc on supprime à Theix, par contre les 
voisins vigilants de Noyalo frapperaient à la porte de Theix : il existerait déjà des groupes constitués à 
Theix… ouvrons l'oeil !
Et bien sûr tout ça est parachuté sans concertation, même des élus rencontrés dans la rue sont parfois 
embarrassés pour nous répondre.

Projet Brural :
Riverains ont reçu une invitation à une réunion (24 mars, 19h, salle du conseil) pour présentation du projet 
Brural, il s'agirait de l'aménagement d'un terrain à côté du collège. 

Clim'actions :
3 participants se sont rendus à une conférence sur l'urbanisme de JClaude Pierre, intéressant, d'autres 
ateliers sont programmés.

Vite fait :
Festival pour faire honneur à un habitant parti à pied sur les routes de France, ce serait les 17-18-19 juin à
Theix

Prochains rendez-vous :  ciné-débat le mardi 29 mars, réunion le jeudi 7 avril
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