
Compte rendu de réunion –  15 mars 2018

Présents : 9 personnes
 
Retours sur la participation 3 membres du CCTN à la journée «     le temps des gens     » organisée à Ploërmel par le
collectif «     Citoyens, ça nous regarde     »     : 

Journée intéressante centrée sur l'exercice de la démocratie participative au sein d'associations et de collectifs et, 
pourquoi pas, de conseil municipaux... Où, comment animer une réunion ; mettre sur la table nos différences, nos 
intérêts, prendre une décision collective. Quelques phrases sorties de cette journée :

– Ecoute active / Parole contrainte
– Les personnes présentes sont les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment

Ateliers de travail autour du consensus et du consentement. On propose de mettre en pratique « l'idée des post-it » 
sur budget participatif.

Landy Paradis
Journée retour au jardin le 7 avril prochain, pour se retrouver, faire le point (des permanences ? Portes ouvertes …) . 
rendez-vous à 10h00 ; apporté sucré-salé. Communication presse.

Brestivan

2 rapporteurs, à chaud, de ce qu'il ressort de cette dernière réunion-atelier sur les 3 ha d'habitat léger-éphémère- à la 
mairie. Une présentation du lieu a été faite : ça sera au centre du projet (et non pas vers la Cimenterie).
Calendrier ? Au mieux dans 4 ans.
Des fouilles doivent êtres entreprises dans cet endroit (présence de villa Gallo-Romaine?)
Idée de tarif : 50 000€ pour 250 m².

Assemblé Générale du CCTN
Elle aura lieu le 5 avril à 20h00 dans la salle habituelle de l'Espace Lucette Marquet.
Un mail d'invitation sera envoyé aux réseaux. 

Budget participatif
Les Theixnoyalais sont invités à se prononcer directement sur l’affectation de 1% du budget d’investissement de la 
Ville, soit une enveloppe de 30 000 €. Nous avons jusqu'au 14 mai pour envoyer notre projet. 
Mise en pratique de « l'idée post-it ». Chacun (une) note 3 idées, en fait part au groupe qui débat. 24 post-it, 24 
idées !! 

– un voyage à Saillans
– organiser un événement culturel d'artisans Theixois
– organiser un FESTINOMADE 2
– une fête de la musique
– des panneaux d'affichage réservés aux associations
– acquisition d'un barnum associatif pour rencontre au sein des hameaux
– un parc animaux ouvert au public
– des nichoirs à chauves-souris, hirondelles
– des ruches pour abeilles sauvages
– un verger (3 post-it)
– acheter un orgue de barbarie pour animer le bourg
– mise en place d'une navette culturelle
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– un café-cinéma
– un troupeau de moutons itinérant sur les espaces verts
– un bar-associatif
– un espace festif pour les jeunes
– un lieu d'accueil et d'hébergements pour les exilés (2 post-it)
– des espaces publics pour enfants en libertés
– une coopérative de prêt outillages
– une cabine teléphonique/boite à livres
– des stages autour de la citoyenneté (educ pop)

Quelques idées se détachent : proposer la mise en place d'un verger au cœur du centre ville – un lieu d'accueil et 
d'hébergement pour les exilés.
Questions : - le CCTN propose un projet « militant » ou « gentil » ? Pour les projets « gentils » , les proposer  à titre 
individuel ? 
Décision à prendre au prochain jeudi du CCTN

Prochaine réunion le jeudi 5 avril 2018, 20h – anniversaire – assemblée générale
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