
Collectif citoyen Theix-Noyalo
Compte rendu de réunion –  16 mars 2017

11 participants

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

Ordre du jour     :
Bilan de la gratiféria, Landy Paradis, ciné-débat « migrants », courrier sur le projet de vélodrome, projet de 
ville, bio à la cantine, AG, mercredis de Brural, balade urbaine

1 - Bilan de la gratiféria du 12 mars
Grand succès. À renouveler. À l'automne ? Même endroit..Et avec si possible un chapiteau sur la place... 
Journée joyeuse et pleine de partages. Vive la collaboration avec les Incroyables Comestibles !!!

2 - Landy Paradis
Samedi matin 25 mars. Rendez-vous à partir de 10 h..Relance du projet... Auberge espagnole à midi... 
Plantations ???
Infos dernière minute... Brouette ..+outils+..Plein de plantations à faire... trésor rapporté de Langonnet 
Palettes sur le coin du jardin à notre disposition

3 - Débat avec la Cimade sur le thème des migrants
Si possible salle de la Landière (voir les disponibilités)
Peut-être une députée Européenne prête à nous accompagner dans cette rencontre....

4 - Vélodrome
1 membre du CCTN ...a représenté le collectif à cette réunion. 6 assos présentes.
Courrier sera envoyé à tous les maires + au président de Vannes Agglo + au président du conseil 
départemental (F Goulard)  + à celui du conseil régional (JY le Drian).
Refus du projet car pas de débat territorial. Pourquoi pas de débat sur les Communes ? Il est convenu par 
les assos signataires d'attendre 15 jours les réponses, avant d'envisager de mettre les médias dans la boucle
en fonction des réponses ou non-réponses.

5 - Conseil municipal
PLU reste dans le domaine communal (délibération de refus du transfert de la compétence à l'agglo)
Local ED : acheté par la commune. ...250 000 euros... + convention de veille foncière sur le secteur avec 
l'établissement public foncier régional – Se renseigner pour connaître les projets prévus notamment sur ce 
local. Un courrier au Maire à envisager ?

6 - Cantine scolaire.
Relancé les parents d'élèves, attente du compte rendu du point du conseil d'école sur cette question...

8 - Assemblée générale du 6 avril 
Se renseigner pour retenir la salle.

9 - Mercredis  de Brural
1 membre du CCTN présent à la dernière réunion... Un peu déçu, motivé pour qu'il y ai plus de participation
citoyenne à cette programmation. Mais un solo à ne pas manquer le 12 juillet en première partie du groupe 
DOSNOMA - musique d'Amérique Latine – tous à vos agendas !
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10 - Calendrier
-23 mars : Maison des associations de Vannes 18h30 ... Autonomie Alimentaire avec IC du Pays de Vannes...
-24 mars : cinéma La Garenne 20h30.  Zéro Phyto 100% bio - Soirée Clim Action..
Pour ces 2 soirées covoiturage...
et cerise sur le gâteau...10 juin (à confirmer) Balade urbaine citoyenne à THEIX ... Voir et raconter les 
lotissements...

Prochaine réunion le jeudi 6 avril  (3ème anniversaire et assemblée générale)
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