
Compte rendu de réunion –  16 novembre 2017

Présents : 8 personnes
 
Soirée FSL     :

• Quand ? le mardi 23 janvier 2018

• Où ? l’option ‘’cimenterie’’ est plus compliquée que prévu ; dans l’attente d’une rencontre avec les acteurs du
TAV  pour ‘’étudier les possibles’’, nous décidons de revenir à l’option Landière (salle réservée). Proposer une
rencontre à la cimenterie dans le but de mieux se connaître, et voir si et comment une future collaboration
est possible. Nous proposerons la jeudi 30  novembre (5e jeudi) à 20h.

• Quoi ?
Pas facile de trouver des films sur le thème de l’habitat mobile. 
Une participante aux ateliers  citoyens (qui  était  venue à la réunion d’octobre organisée par  la  mairie,  et  qui  est
intéressée par le projet Brestivan), s’était proposée lors de la dernière réunion du collectif pour rechercher des films
sur le thème choisi. Elle nous présente ce soir un montage d’une vingtaine de minutes constitué à partir de séquences
trouvées sur internet. De son aveu même, ce qu’elle nous présente n’est pas encore terminé : toutes les facettes du
sujet ne sont pas présentes et il faut encore faire des coupes. Nous sommes séduits par le procédé qui exige des
compétences, et l’encourageons  à poursuivre ses recherches et son travail,  même s’il  semble difficile d’aboutir à
quelque chose de fini pour le FSL, cela sera sûrement exploitable plus tard.
Les recherches continuent pour trouver des films.

Brestivan
les réunions du samedi matin se poursuivent.
La mairie a refusé de nous transmettre la liste des contacts des personnes présentes lors de la réunion d’octobre en
mairie, et donc il est difficile de faire connaître notre initiative, à savoir permettre aux personnes intéressées par le
projet de se retrouver et d’œuvrer ensemble, avec notre aide.
La prochaine réunion en mairie aura lieu le 23 novembre. Il est encore regretté le manque d’info autour de cette
réunion. Il faudra récupérer directement les contacts des personnes intéressées.

Centre ville
la mairie a tenu une réunion le 7 novembre. 1 membre du CCTN était présent. Seulement une trentaine de personnes
+ les élus.
Les maîtres d’œuvre ont présenté la démarche, puis les gens se sont répartis en groupe et ont répondu à des questions
avec l’appui d’une carte aérienne : où est le centre ? Quel est le lieu le plus animé? Quels déplacements à pied ? Où
conforter le bourg ? Comment utiliser ED ?
Puis mise en commun.

Gratiféria
la salle des marronniers est réservée pour le dimanche 14 janvier 2018, il faudra aller chercher la clé le vendredi soir.

Divers
Prochain conseil municipal le lundi 20 novembre à 18h30, à ce jour toujours pas d’ordre du jour en ligne.

Prochaine réunion le jeudi 7 décembre, 20h 
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