
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  7 avril 2016

9 participants

Ordre     du     jour     :
retour sur le  ciné-débat du 29/03, groupe de travail  « habitat innovant » de la  mairie,  balade urbaine,
projets de logements, soirée Linky,  rencontre avec les Incroyables comestibles, questions diverses

1- Retour sur le ciné-débat du 29 mars.
Rééquilibrage entre le film « 1+1=3 » très optimiste sur l’habitat participatif et la « galère » que 
vivent les « Voisins Volontaires » de St Nolff. Expérience positive pour le FIL du Bono.
Présence du maire de Theix-Noyalo, de personnes de Séné, St Armel, Vannes, Auray (association 
« Pourquoi Pas »).
Contacter les personnes intéressées par ce type d’habitat, voir avec la mairie quel accompagnement
pourrait être envisagé.
Suite : refaire une soirée sur l’habitat en général en septembre. 
Il reste 4 CD « 1+1=3 » à vendre.

2- Réunion en mairie juste avant le ciné-débat d’un Groupe Projet : Habitat Innovant pour Brestivan. 
Animé par Dominique Mauguen.
Une dizaine de personnes présentes, dont 2 du collectif (habitat léger et mobile , habitat 
participatif). Autres discussions sur l’habitat classique (organisation) de qualité pour le représentant
de Noyalo.
Rythme mensuel pour les prochaines réunions.

3- La ballade urbaine est programmée l’après-midi du 21 mai.

4- Quartier près du collège.
Prévu 3 immeubles : 40 appartements.
40 maisons individuelles.
Stationnement mutualisable avec le collège.

5- Compteurs Linky : soirée –débat le mercredi 20 avril à 20h30 à La Landière.
   Renseignements : voir contact en bas de l’affiche.
   Signalisation de la salle, bouteilles, verres.
   Passons le message sur toutes nos listes.
  Chacun apporte 2 bouteilles.
  Andrée apporte les verres , Ronan les verres à pied…
  Prise en charge partielle des frais par « Terre en vie » .
  Le chapeau est remis au collectif « Stop Linky Sud Morbihan », après récupération des frais 
avancés par le collectif.
  Introduction par le collectif puis Stop Linky( animateur, régulateur)

6- Incroyables Comestibles
Rencontre mercredi 13 avril à 19h chez les entrepreneurs concernés.
Ciné-débat vendredi soir 24 juin salle Lucette Marquet.
Quelques films proposés : »Des locaux très motivés » , « Guerr et Paix dans le potager », 
« Pesticides mon amour » etc…
Animation le lendemain 25 juin sur le site, avec Mickael Rateau (Incroyables comestibles). Chantier 
participatif, pique-nique le midi, barbecue.
Date à confirmer après contact avec les entrepreneurs.
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7-  Questions diverses
Courrier d'un citoyen au sujet des entrées de bourg de Theix et Noyalo qui devraient garder leur 
identité. Theix-Noyalo devant être signalé en entrée de commune et non de bourg. 

Prochains rendez-vous :  ciné-débat le 20 avril, jeudi citoyen le 28 avril (attention 4ème jeudi du mois)
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