
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  16 juin 2016

6 participants

Ordre     du     jour     :
week-end jardinage, forum des assos, habitat participatif, actus diverses

1/ Présence d'un représentant du CCTN au dernier conseil ? Personne …..

2/ Habitat participatif :

Projet d'une association sur Theix. Objectif ; promouvoir l'habitat participatif en apportant de l'info aux 
personnes susceptibles d'être intéressées.
Sur Theix, la Mairie semble avoir une oreille attentive. 
Deux projets : Brestivan et particulier.
La commission « habitat innovant » à programmée sa prochaine réunion sur l'habitat participatif.
Comment se situer lors du forum des associations. Association à part, ou intégrée aux CCTN ? 
Plutôt sa propre grille, plus de chance de contacts. Il faudrait par ailleurs, diffuser cette info sur la page 
facebook du CCTN.

3/ Forum des Associations (3 septembre 2016) :

Concernant la demande du matériel (grille), est-ce qu'elle a été faite auprès de la Mairie ?
Mise en place   : 

• exposer toutes les affiches (format A3) des manifestations organisées ainsi que les articles de 
presses (qui les a?).

• procéder à un planning de permanence (tournante)
• banderole du CCTN avec « le bon slogan » à trouver....pour le 1er septembre (date de la prochaine 

rencontre)

4/ Pic-nic partagé du CCTN le 30 Juin à partir de 19h00

5/ Participation (2) à la marche organisée sur Theix Noyalo le 11 juin dernier dans le cadre de la fête du Parc 
Régional Naturel du Golfe du Morbihan. Peu de monde. 
Question : que fait la commune pour donner de l'élan à cette intégration au PNR ?

6/ Qui va à la réunion organisée pour la réservation des salles le 27 juin ?

7/ JARDINS
A nouveau, 2 projets. Celui de la mairie avec les incroyables Comestibles dans le jardin du presbytère et 
celui, partagé, du CCTN au Landy Paradis.
Soirée du 24 Juin : rdv 19h30 à la salle. Qui vient avec un ordinateur ? Un appareil photo ? Apporter deux 
bouteilles chacuns.
Intro sur le projet ; Yannick, intro-présentation du collectif ?
Signaler le lieu (Landy Paradis) par des affiches sur des palettes.

Venue de Mickael RATEAU (Collectif Incroyable Comestible de Séné).
Il sera présent à la soirée débat. Il connaît bien le film « la jungle étroite ».
La présence des entrepreneurs serait souhaitée aussi, afin d'expliquer leur démarche.
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Déroulement de la journée du 25 Juin
Commencer par apprendre à se connaître. Instaurer un climat de confiance ; prendre le temps. Atelier 
permaculture.
L'après-midi ; voir l'accès à l'eau ; commencer à créer un espace de convivialité, un coin pour ranger les 
outils et donc, démontage de palettes. 
Mickael à créé son propre outil pour cela.
Apporter les siens (si possible) et ne pas oublier le gants !

Très bon gâteau et coup d'cid'......kénavo !

prochain jeudi citoyen... à la rentrée
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