
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  3 novembre 2016

9 participants

Ordre du jour     : FSL,  Landy Paradis, Merci  Patron, article « voisins vigilants » dans Ouest-France, habitat
innovant, Linky, Don financier du GAC

Petit tour de table pour accueillir une visiteuse

1/ FSL

Projection du film de Marie-Monique ROBIN « Qu'est-ce-qu'on attend ? » le  25 janvier  2017 à St  Nolff.
Débat avec « Saint-Nolff 21 ».

2/ Landy Paradis

2 dates sont retenues pour des plantations et la cabane :  les  samedis 12 et  26 novembre. Apporter à
manger et à boire ainsi que vos outils !
Proposition de prendre exemple sur un flyer sortie sur une initiative citoyenne de «  POURQUOI PAS » de
Auray. Une sorte de présentation des actions et ateliers menés par cette association. L'idée est validée ! 
Proposition aussi d'organiser une fête au Landy Paradis en invitant les autres jardins de ce «  style » (voir
assoc. « Vert le jardin »).
Un autre apport de BRF est prévu sous peu.

3/ Merci Patron

La projection est fixée au 23 Novembre à 20h30. 
Répartition des tâches : imprimer les affiches. les récupérer. ordinateur pour la projection. fiche technique à
remplir  auprès de la Mairie.  prise de contact avec la CGT départementale pour le débat (lien avec des
conflits sociaux locaux). Animation du débat. Penser à envoyer un message à la presse.

4 / Article « voisins vigilants »

Unanimité pour condamner haut et fort ce genre d'initiative pour la commune !
Une constatation : un FN au environ de 25% sur Theix et des décisions de ce genre qui ont le «  vent en
poupe ».
Idée d'un dossier « béton » à monter en faisant référence aux Droits de l'Homme, à la constitution.
Quelles sont nos propositions si l'on veut répondre par un courrier afin de justifier notre volonté d'une
autre forme de participation citoyenne ? L'idée d'inviter les journalistes de Ouest-France et Télégramme  à
une des journée du Landy Paradis (le 12 ou le 26/11) est approuvée. L'engouement autour de ce projet sera
un exemple concret de notre vision sur la participation citoyenne.

5/ Habitat innovant

Prochaine  réunion  de  la  commission  le  18/11.  Il  s'agira  d'un  retour  sur  les  deux  visites  sur  le  terrain
effectuée à St Nolff et St Avé. Différences de ressenti : sceptique sur la volonté de la commune / attente de
voir les propositions suite à ces deux visites.
La vigilance reste de mise. Surtout autour du terme « innovant » qu'on a tendance à employer à toutes les
sauces aujourd'hui. Constatation est faite que les mots « écologie », « alternatif », « éco-quartier » ne sont
pas très présents, pour l'instant, au sein de cette commission.
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6/ Linky

Témoignage de notre visiteuse : à Theix depuis 3 ans et à entendu parler du CCTN au forum des associations
et lors de la soirée « Linky ». Elle vient principalement pour voir où nous en sommes sur ce sujet et quelles
actions nous avons menées. Elle a déjà effectuée les démarches conseillées, à savoir, une lettre à EDF et une
à la municipalité. Mais ça ne suffit pas, il faut passer par un avocat.
 
Au  Faouët,  un  avocat  accepte  de  reprendre  les  arguments  de  l'association  « Robin  des  Toits »  pour
démarcher. Elle recherche donc un groupe de personne pour se joindre à elle afin de diviser le coût de
l'avocat. 
Rencontrant des avis différents sur ce sujet au sein des membres du collectif, le CCTN n'a pu s'engager sur
une suite à donner. Elle nous félicite cependant pour le déroulement de notre réunion et les sujets variés
qui nous tiennent à cœurs. Son contact est conservé, mais elle ne sera pas active au sein du CCTN.

7/ Don financier du GAC

Un participant fait remarquer l'illégalité pour une association de reverser sa trésorerie à un particulier.
Mais le CCTN accepte avec joie ce don et propose d'inviter le président et le trésorier à un apéro à une des
journée au Landy Paradis.

8/ Autres discussions rapides
sur la journée GRATIFERIA à organiser en Mars ; 
sur la nécessité de prévoir une soirée autour d'un débat au sein du CCTN, suite aux courriers de 2 personnes
ayant quitté le collectif), sur la volonté de certains (aines) de donner un engagement politique au collectif.

Prochaine réunion le jeudi 17 novembre, 20h.
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