
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  1er décembre 2016

11 participants

Ordre du jour     : 

FSL  
Film retenu «  Le revenu de base « . Visible sur Internet. Animateurs de Séné ou Nantes pour le débat.
Pour «  Nos enfants nous accuseront «  prévoir un débat sur le bio à la cantine avec les municipalités de
Theix-Noyalo et Séné.

Merci Patron : 
environ 50 pers présentes de Vannes, St Avé, Theix. Le public s’est  attardé après le débat.L’affichage semble
efficace.

Landy Paradis : 
cabane  presque  terminée.  Beaucoup  de  plantations :  framboisiers,  fleurs,  plantes  condimentaires,
rhubarbe, etc…
Date à fixer pour assurance avec les Jooris (commodat) et les IC. Les délimitations d’usage .Au printemps
réaliser  un  tract  (  campagne  de  com ).  Animations  pour  enfants :  nichoir,  hôtel  à  insectes.  Peindre  la
barrière.
Prévoir une réunion avec les IC en janvier-février : se mettre dans leur calendrier.
On peut commander graines et plants à »Vert le jardin ».

Brestivan : 
la mairie s’est engagée ( vote au CM) pour de l’habitat innovant sur 3ha dont 5000 m2 d’habitat léger et
mobile.
Le  groupe  de  travail  n’est  pas  moteur  à  part  quelques  élus.  Ceux  de  Noyalo  posent  problème.  La
municipalité veut des personnes motivées et compétentes. 
Création d’un sous-groupe « habitat partagé » qui doit se réunir le 12 décembre.
Theix n’adhère plus au CAUE.
BRUDED :association de collectivités, mise en réseau.
ARCAU : bureau d’étude validé.
Pas d’urbaniste. Impossibilité d’avoir le cahier des charges.
Giboire : assistance à maitrise d’ouvrage ? Les 3ha sont-ils concernés ?

Gratiféria :
envoyé  un  mail  de  confirmation  (suite  à  la  demande  orale)  au  service  culture  de  la  mairie  pour
l’organisation d’une gratiféria en même temps que le troc-plantes du mois de mars.

Avenir, fonctionnement du CCTN : 
Engagement,  témoignage,  actions  (  Landy  Paradis,  FSL,soirées  débat  etc…),  pouvoir  de  contestation,
d’influence.
Doit-on proposer une liste aux prochaines municipales ? Objectifs différents.
Légitimité du citoyen non-élu. Réinventer l’action politique. Dissocier le CCTN d’une liste

Prochaine réunion le jeudi 15 décembre, 20h.
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