
Compte rendu de réunion –  19 octobre 2017

Présents : 8 personnes
 
Actus municipales     : 
Réunion du conseil municipal du 16 octobre : pas grandes nouvelles si ce n’est 

 La démission de M Tripoteau.
 Les travaux de réfection de l’église - Les bâtiments financés par les fonds publics (et donc nous!) devraient être

plus largement utilisables par les citoyens (concerts libres dans les églises, expos non censurées dans les 
chapelles...). À quand des lieux de culte partagés? 

 Le projet de réaménagement du centre-ville piloté par un atelier d’urbanisme.

La Cimenterie
La  réunion  au  TAV  du  mercredi  18  octobre  n’a  pas  attiré  trop  de  monde,  environ  une  vingtaine  de  personnes
représentantes de quelques associations Theixoises ( commerçants, bouliste, récup’art… et CCTN).
M.Mauguen représentait la mairie.
La réunion a mis en évidence les difficultés des membres du TAV  à communiquer sur leur action vis à vis de la mairie
et des habitants. Même si tout cela ne paraît pas encore très structuré, il y a un enjeu fort d'appropriation du lieu par
les theixnoyalais et les associations locales ; nous espérons que le TAV saura aller vers les assos, et que les assos
sauront aller toquer à la porte du TAV. 

FSL
La programmation du ciné débat à Theix est prévue le  mardi 23 janvier sur le thème de l’habitat 
Le lieu reste la salle de la Landière  sauf si le TAV accepte de nous héberger dans le bal monté.
Le choix ou des films n’est pas encore arrêté (la Baraque, Vivre Autrement, Kaléidoscope….)  
A voir à la prochaine réunion 

Brestivan
Les participants déplorent l’absence de communication pour cette date et sont toujours en attente des architectes
concernant  l’ordre du jour.

Gratiféria - donnerie
Date du 14 janvier à confirmer, salle du Marronnier. À  voir avec nos amis des Incroyables comestibles. 

Landy Paradis
Mise en place des épines de pin dans les allées vendredi dernier .

Prochaine réunion le jeudi 2 novembre, 20h 
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