
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  15 septembre2016

9 participants

Ordre     du     jour     :
préparation du forum des assos, Landy Paradis, finances, actus diverses

Retour du Forum du samedi 3 septembre

De nombreux contacts ont été pris pendant la journée. Des mails seront envoyés pour les inviter à nos
réunions. Il est important de contacter les nouveaux arrivants dans notre commune. 
Une organisation différente au sein de notre association est certainement nécessaire pour mieux répondre
aux personnes qui souhaitent participer à nos réunions. 

Suivi de l'action municipale

Lors du dernier conseil municipal, une taxe de séjour a été votée, elle sera appliquée le 1 er janvier 2017. Le
public n’a pas eu la parole en fin de réunion. 

Jardin du Landy

Les premières graines de quinoa ont été récoltées, quelques courgettes le seront bientôt. Les plantes ont
souffert de la sécheresse, quelques personnes sont passées cet été pour arroser. Les ronces présentes dans
le jardin ont été coupées. Un broyat de feuillus est attendu pour recouvrir des parcelles, celles-ci fourniront
les futurs espaces potagers. Livraison dès que cela sera possible. Contacter les Incroyables Comestibles pour
réactiver le projet.

Radio RCF

Demande de la radio RCF pour participer à une émission le 21 septembre. OK pour 2 représentants de
l’association.

Convention des associations avec la marie

Demander le document à la marie et le transmettre à tous les membres de l’association pour avis. 

Groupe de travail Espaces-Verts

Questionnement  des  membres  de  notre  association  présents  dans  ce  groupe  de  travail  au  regard  du
manque de lisibilité de la volonté politique de la municipalité. 

FSL 

L’association  s’est  réunie  le  jeudi  8 septembre.  La  période  retenue pour les  rencontres  est  la  dernière
semaine de janvier 2017. La date de l’intervention à Theix-Noyalo est le 24 janvier. Réserver la salle de la
Landière auprès de la mairie. Un thème doit être trouvé et il devra être proposé au FSL.
Thèmes  possibles :  alimentation  et  santé  -  la  répartition  des  richesses  –  la  protection  des  données
personnelles.
Film possible : le revenu de base. Les membres de l’association se passeront le film
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Brestivan

Visite prévue du groupe de travail ‘ habitat innovant’ sur le site de St Nolff.
L’association HALEM a rencontré la municipalité sur le thème de l’habitat léger. Celui-ci doit s’inscrire dans
un projet d’urbanisme plus important.
BRUDED est une association qui apporte un soutien aux collectivités pour engager des projets sur l’habitat
innovant. Une demande a été faite auprès de la municipalité pour qu’elle adhère à cette association et
permettre ainsi d’enrichir le projet de Brestivan.

Actions à venir

- Balade urbaine au printemps 2017
- La fête du Landy avec les Incroyables Comestibles
- Ciné-débat sur le thème de ‘’ l’association’’
- Mise en place d’une gratiferia (date à préciser)

Prochaine réunion du collectif le 6 octobre

2/2


