
Compte rendu de réunion –  15 février 2018

Présents : 7 personnes
 
Collectif     : 
Réflexion sur le collectif. 
Pourquoi n’arrive t-on pas à faire venir plus de monde ? Comment mobiliser les Theixnoyalais ? 
Que faut-il faire ? 
Organiser plus de cinés débats ? Tenter d’organiser une autre édition de Festinomade ? Se rapprocher du TAV ? 
On espère que l’arrivée du café associatif sera propice à plus de mobilisation citoyenne.
Le débat n’est pas clos, le CCTN a besoin de bonnes idées pour se donner un nouveau souffle.
Toutes les idées sont les bienvenues.

Landy Paradis
Là encore, se pose la question de la fréquentation du Landy Paradis au delà du collectif et des membres des 
Incroyables Comestibles.
Le fait que l’accès ne soit pas libre (besoin du code du cadenas) pose peut être problème.
Il faut peut être réfléchir à organiser une permanence quelque(s) (1 ou 2 ?) samedi matin par mois, pour pouvoir y 
accueillir les visiteurs ?
Là encore le débat reste ouvert… Les IC ont peut être aussi des idées sur le sujet ?
En attendant il faut penser à organiser au jardin, une journée de travail/journée porte ouverte au mois d’avril pour 
relancer le jardin à l’arrivée du printemps.

Boite à livres 
Les cabines téléphoniques sont en cours de démantèlement. Elles pourraient pourtant être réaménagées facilement 
en boîtes à livres. Il faudrait que la commune fasse une demande à Orange pour la récupérer à cet effet. En général 
Orange se prête de bonne grâce à ces demandes, économisant ainsi les frais de désinstallation.

Budget participatif
L’appel à projets de la commune et la dotation de 30 KEuros (à un ou plusieurs projets), nous semble être plus une 
opération de communication municipale qu’une réelle avancée vers un budget participatif. (Rappel : ce montant 
représente uniquement 1% du budget d’investissement et les modalités écartant en autre les projets occasionnant des
frais de fonctionnement nous font douter de la réelle volonté de la municipalité d’aller vers un réel budget participatif).
Quoi qu’il en soit, cela peut être l’occasion pour le collectif de présenter un projet, et de se faire connaître par ce biais 
auprès des Theixnoyalais qui seront appelés (à partir de l’age de 10 ans) à voter pour les projets qui seront mis en 
œuvre.
La date limite du dépôt des projets étant mi mai, nous mettrons l’élaboration d’un tel projet à l’ordre du jour de nos 
prochains jeudi citoyen.
Plusieurs idées déjà lancées : verger à Kercroix et autres actions en faveur de la biodiversité, organisation de concerts 
pour la fête de la musique ? Festinomade 2 ? … Agitez vos neurones, on en reparle à la prochaine réunion !!

Projet de ville
Sur son site web, la commune s’honore d’un « projet de ville » , « Theix et Noyalo réinventent Theix-Noyalo »,
Après 24 mois de concertations ( ?), ce projet est annoncé avec « 2 deux axes politiques, 6 objectifs stratégiques, 22 
objectifs opérationnels et 155 actions » . Quels sont ces objectifs ? Quelles sont ces actions ? Pas un mot à ce sujet.

Coopération avec la commune
Certain(e) membre du collectif souhaiterait que l’on soit plus « coopératif », plus constructif et moins critique avec la 
municipalité. Cette remarque suscite l’étonnement des autres membres du collectif !

Prochaine réunion le jeudi 1er mars 2018, 20h 
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