
Collectif citoyen Theix-Noyalo
Compte rendu de réunion –  2 mars 2017

11 participants, dont 2 personnes des Incroyables comestibles du pays de Vannes

Ordre du jour     :
Gratiféria du 12 Mars – Jardin du Landy Paradis-  Projet  vélodrome de Sarzeau – Bilan FSL 2017- Infos
migrants

Gratiféria du 12 Mars

Organisation de la première GRATIFERIA à Theix en partenariat avec les Incroyables Comestibles du Pays de
Vannes.
Récupérer les clés de la salle du Marronnier,
Le retour d'expérience précieux des IC :

 prévoir beaucoup de tables (pour chaque « thème ») ; des cartons, des sacs poubelles, des tissus
pour  recouvrir les tables

 ouverture de la salle à 9h00 (4 volontaires)
 ce qui reste en fin de journée : contacter les associations CCFD, Migrants, Croix Rouge, Emmaüs,

Robin  des  bennes,  Copains  d'abord.  Soit  elles  passent  récupérer  les affaires,  soit  on les stocke
quelque part pour les leur apporter,

 Planning des permanences par tranches de 2 heures
 A partir de 16h00, refuser toutes nouvelles affaires
 fléchage : dès le samedi

Info des Incroyables sur la soirée autour de l'autonomie alimentaire le  23 mars à partir  de 18h30 à la
Maison des Assoc de Vannes. Pensez à répondre à leur questionnaire.

Landy Paradis

Ça sent le printemps ! D'incroyables jardiniers des IC vont aller analyser les travaux à faire avant les semis
(fin mars). Il faudra apporter du terreau, de la terre, du compost et du broyat (approche difficile en camion).
Prévoir une brouette et revoir le système de fermeture de la porte (difficile avec le temps qui passe...)
Une journée est programmée le 25 mars  à partir de 10h00.

Projet vélodrome à Sarzeau

Nous sommes sollicité par « Plescop avec vous »  pour co-signer une lettre destinée à interpeller les élus
responsables. 
Le sujet  nous intéresse, mais ne pouvons nous positionner par manque d'infos.  Donc,  2 volontaires se
proposent de les rencontrer le 6 ou 8 mars mais  ne signeront  pas au nom du Collectif Citoyen.

Bilan du FSL 2017

2 membres du CCTN ont participé à la réunion.
Le bénéfice (228€) de la soirée organisée à Theix sur le revenu de base ira au FSL après avoir réservé 20€
pour l'achat des ramettes de papiers, 50€ pour le MFRB et 20€ à son représentant venu de Rennes. On
versera 130€ au FSL.
L'éventualité de bouger cette manifestation sur Theix ne semble pas favorable. Nous n'avons pas de salle de
spectacle, les salles municipales sont trop espacées et c'est beaucoup d'énergie et de responsabilités pour
notre collectif.
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Pour donner une dimension géographique plus large au FSL, une idée serait d'organiser au cours de la
semaine davantage d'événements sur plusieurs communes du coin... comme on le fait à Theix avec le ciné-
débat depuis 3 ans.

Migrants

Contact  pour  héberger  un  migrant  Guinéen  mineur  qui  est  scolarisé  au  lycée  Lesage  et  en  stage
« agriculture » pour quelques jours. Il a juste un extrait d'acte de naissance, pas d'argent, pas de passeport,
rien, à part quelques vêtements.  L'idée est de se faire un réseau de familles prêtes à l'accueillir pour 15
jours maxi (afin de ne pas épuiser les familles) et ce, durant 1 an et demi, le temps qu'il soit majeur. C'est
valable aussi pour plusieurs autres mineurs sur Vannes dans cette situation. 
Information à étudier....

Café associatif

Pourquoi pas à Theix ? Sur le modèle de celui ouvert en septembre sur Sarzeau (le Ty Poul). 
Ce type de lieu de rencontre et d'échange manque sur Theix-Noyalo...

Prochaine réunion le jeudi 16 mars (bilan de la gratiféria notamment)
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