
Compte rendu de réunion –  1er juin 2017

7 participants 

Ordre du jour     :
Landy paradis, balade urbaine, soirée sur les migrants, assurance, Brestivan

Landy Paradis
Compte-rendu de la journée du 20 mai : expéditions cuves à eau, cailloux, créations d’espaces potagers,
vote pour localisation de la mare … repas convivial…
Projet de taille douce de l’herbe ou rafraîchissement (fait depuis)
Parpaings apportés pour installer la ou les cuves (2 cuves au Landy)
Question / 24 juin  : suite aux échanges lors du 20 mai et de la réunion du 1er juin, suggestion de maintenir
la journée du 24 juin comme journée chantier-convivial et de créer des petits volants-flyers à distribuer
dans les boîtes aux lettres des immeubles et autres logements sans terrains pour informer sur ce jardin, la
possibilité d’y participer (et d’y jardiner surtout) et possibilité de venir voir le 24 juin de 11h à 16h (lors de
notre chantier) 
Préparer un projet de volant allégé, associer les Incroyables comestibles

Balade urbaine familiale
RDV à 14h pour préparer la salle .
Apporter verres et bouteilles pour la fin de la balade.
Présentation du circuit, prévoir 3h !!!
Volants et affiches ont été répartis

Soirée CIMADE – Migrants – migrations
Contact avec Thierry Rouquet qui prépare une conférence gesticulée sur le sujet
Possibilité d’aller le voir la préparer à Pénestin  les  12-13-14 juin 
Essayer d’y aller.
La date du  vendredi 29 septembre a été proposée pour lier l’événement à la caravane HALEM et bénéficier
peut-être du chapiteau ? à voir si c’est possible pour le conférencier et si un lieu est possible sur Theix  ? si
pas possible, un mardi d’octobre à la Landière ?

Assurance
Les présents sont OK pour renouveler l’assurance de 42,90€

Brestivan, suivi du projet
Rappel de la réunion du 18 mai - sujet du changement de localisation des 3ha pour l’habitat innovant. 
Nécessité de maintenir le dialogue avec les élus malgré leurs réticences ou craintes.
Méthodologie participative défendue par l’architecte de la partie « écoquartier »
Il y aura une réunion publique le 19 juin, l’info n’est pas encore sortie

Prochaine réunion le jeudi 15 juin
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