
Collectif citoyen Theix-Noyalo
Compte rendu de réunion –  5 janvier 2017

8 participants

Ordre du jour     : FSL, Voisins vigilants, relations mairie-associations, Landy-Paradis, rassemblement à Billiers,
groupe habitat participatif

Tour de table pour accueillir un p'tit nouveau 

FSL
Besoins logistiques pour le FSL : sur place, il y aura besoin de main d'œuvre pour tenir des permanences 

la journée du samedi, entre 10h et 18h:
à la buvette
à la librairie
à l'accueil de la cantine
à l'accueil de grain de sel

par ailleurs, il faudra 3-4 personnes à la pluche dès 8h, du monde aussi pour l'installation de la cantine 
(enlever les tables et les chaises et disposer les stands)
des personnes à la vaisselle après les repas
-il faut aussi faire des gâteaux pour le samedi midi
- apporter des torchons
-le dimanche  à partir de 9h: grand ménage (plus il y a de monde, plus ça va vite) puis partage des restes sur
place (apporter des boîtes pour ramener les éventuels restes de restes)

Planning du stand du collectif : 2 personnes par créneau de 2 heures, de 10h à 18h 

Ciné / débat "Un Revenu pour la Vie" le 25 janvier à Theix : affiches (et flyers ?)  à photocopier,  à 
récupérer à partir de mercredi 
Chant sur le revenu de base, sur l’air de la mauvaise réputation à chanter au début pour démarrer et après 
avec le public, accompagné à la guitare et à la clarinette.
2 animateurs du mouvement pour le revenu de base : Arnaud Roland Piegue + ? vont animer le débat.
RDV à 20h à la Landière avec les bouteilles !!…. 

Voisins souriants
Échanges « faire ou ne pas faire » lors du pot du nouvel an…
Décision de venir avec les assiettes, voir reportage photos l ! et presse
Tract validé, à envoyer à la presse ??

Brestivan  
groupe Habitat participatif : 1er groupe de travail sur l’eco-quartier
Habitat léger : autre groupe se met en place

TAV
Un peu de retard dans l’installation du théâtre des arts vivants

Prochaine réunion le jeudi 19 janvier, 20h.
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