
Compte rendu de réunion –  18 mai 2017

8 participants (dont 1 représentant des Incroyables Comestibles)

Ordre du jour     :
Landy paradis, balade urbaine, soirée sur les migrants, vélodrome, mois du doc

Landy Paradis     : préparation journée du 20 mai
Journée de travail au Landy Paradis samedi 20 mai. 
Le rendez vous est fixé sur place vers 10h.
Plusieurs « ateliers » sont au programme :

 Atelier Cuves
Devant l’attractivité de l’offre de cuves de récupération d’eau, un convoi exceptionnel va se 
constituer vers Ploërmel. 
Pour ce qui concerne le Landy, 2 cuves sont prévues, une financée par les Incroyables Comestibles 
et l’autre par le CCTN.
Il faut prévoir aussi l’achat de clapets pour connecter les cuves à la gouttière.

 Atelier Restauration du puits
Pierres à récupérer repérées 
L’idée est de reconstruire un puits « traditionnel » pour sécuriser celui existant.
Nous utiliserons de la chaux plutôt que du ciment pour lui donner une empreinte plus 
« écologique ».
Contacter ce vendredi M et Mme Jooris pour demander l’autorisation pour ces travaux.

 Atelier Epines de pins / Fumier de mouton
Possibilité d’aller chercher des aiguilles de pins. Prévoir des râteaux/balais ramasse feuilles pour 
ceux qui feront partie de cet atelier. S’il reste du temps dans la matinée, un voyage pourra être fait 
pour récupérer aussi du fumier de mouton.

 Autres travaux au jardin
Finir la construction de la cabane.
Délimiter et marquer les zones de plantations
Faire un plan du jardin et penser à une signalétique (tableau blanc, plan du jardin plastifié etc) sur 
lequel chaque intervenant pourrait noter les travaux qu’il vient de faire lors de son passage au 
Landy
Il reste du broyat à étaler
On apporte des plans de tomates.

Balade urbaine du 10 Juin
Affiches apportées. Penser à rembourser l’achat de papier sur la caisse du CCTN.
Attendre un peu avant de diffuser les affiches.

Soirée sur les Migrants
La soirée sur le thème des migrants est reportée à la rentrée.
Se renseigner sur les disponibilités de la salle de la Landière pour Septembre / Octobre.

Vélodrome de Sarzeau
Un rendez vous de 30 minutes aura lieu samedi 20 avec D Lappartient à Sarzeau sur le sujet avec certains 
membres des associations signataires de la lettre contestant ce projet.
Une réunion est prévue à Vannes Agglo sur le sujet ce vendredi 19. Ambiance assurée !!
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Brestivan (saison 2)

Nouvelles toutes fraîches (le dernier épisode Brestivan a été tourné  juste avant la réunion du collectif).
B Menguy, architecte en charge de l’habitat innovant a présenté sa méthodologie. Il souhaite que tout le 
quartier soit respectueux de l’environnement  (choix des matériaux, respect des terres agricoles…) et ne 
veut pas faire des trois hectares d’habitat innovant un ghetto.
Un diagnostic sera effectué sur Juin / Juillet sous formes de séminaires ouverts à tous (tout public et au delà
de la commune de Theix Noyalo).
Trois séminaires sont prévus : Habitat Léger (avec la participation de Halem), Auto Construction , Habitat 
Partagé
Des ateliers seront ensuite organisés sur les divers points, dont les travaux seront validés par le comité de 
pilotage.
Le but est d’établir et de fixer les grandes lignes du projet pour fin Septembre 2017.
Un désaccord semble apparaître au sujet de la localisation des 3 hectares d’habitat innovant, le 
représentant de Giboire et d’Arcau souhaitant transférer ces trois hectares près de la cimenterie plutôt 
qu’en face l’étang comme initialement prévu. La décision est reportée à la fin des séminaires.
Une présence « massive » des membres du collectif lors de ces séminaires semble souhaitable afin de faire 
valoir nos orientations.
Manque de dialogue (récurrent) avec les élus, crispation à l’égard des engagements militants, des citoyens 
qui souhaitent être acteurs, porteurs de projet et d’initiatives dans leur commune...

Artisans Filmeurs / Mois du doc
Nous attendons la réception de la liste des films le 26 mai, pour voir si un film retient notre attention en vue
d’une projection à la Landière dans le cadre du mois du doc.

Prochaine réunion le jeudi 1er juin
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