
Compte rendu de réunion –  19 avril 2018

Présents : 8 personnes
 
Café associatif

Pas de réunion, cafouillage calendrier entre mairie/cimenterie. A priori, une réunion sera programmée chaque jeudi à
partir de 18h00. Crainte que le projet soit déjà bien ficelé et formaté.
Les  personnes  du  TAV  ont  pour  partie  réparé  le  chapiteau  du  bal  monté,  pas  de  velum  pour  l'instant  (attente
remboursement assurance).
Il y a aujourd'hui une présence permanente sur le site. Theix en Fête y prépare le carnaval depuis le début de l'année.
Des travaux sont prévus pour restructurer le site de la cimenterie (dépollution, café associatif,  intervention sur le
hangar...). Une partie des travaux ne pourra être engagée avant la modification du PLU.

Budget participatif

Candidature à déposer avant le 14 mai. Consacrer une partie du jeudi 3 mai à préparer ce dossier. Il faudrait au 
préalable évaluer le coût d'un mobil home, neuf ou d'occasion.

Migrants

Un jeune migrant, hébergé par un membre du CCTN, souhaiterait témoigner de son expérience et notamment des
dures conditions de son périple, depuis l'Afrique jusqu'à la France.Il voudrait être filmé. Il est nécessaire de s'organiser
assez rapidement pour enregistrer son témoignage et trouver un vidéaste (Sylvain Huet, autre personne?). Prendre des
contacts.
D'un point de vue juridique, s'informer sur les obligations à respecter quand la personne filmée est un mineur.

Conseil municipal

Pas de sujets majeurs :
-mutualisation de la police municipale avec d'autres communes (notion d'économie),
-évocation du presbytère et de sa location au curé sans donner de coût (information à obtenir dans un souci  de
transparence).

Clim'actions

Retour  sur  la  dernière  réunion :  « Comment  agir  sur  le  climat  individuellement ? »  avec  des  interventions  de
Dominique Pirio et Bernard Mainguy et des travaux en atelier à partir de la projection de vidéos. Participation de 60/70
personnes.
Il y a tous les mois un rdv organisé par Clim'actions pourquoi pas à Theix-Noyalo.
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ZAC Brestivan

Relance du groupe habitat participatif avec l'investissement d’une personne de Lauzach. Aujourd'hui, il y a 4/5 
personnes impliquées dans cette démarche.
Quartier alternatif et innovant, aucun retour de la commune depuis le dernier atelier organisée le 15 mars (pas de
compte-rendu, aucune information ni sollicitation). Il y a un réel risque de démobilisation des personnes qui se sont
investies dans ce projet et notamment le collectif habitat innovant.
Un point est fait sur les actions et procédures en cours notamment d'un point de vue juridique (consultation du public
par rapport  à  l'étude environnementale :  Loi  sur  l'eau et  biodiversité  visible en ligne sur le  site de la commune,
modification du PLU).
Évocation des travaux pharaoniques engagés pour le traitement des eaux usées (site gendarmerie, station du Baron,
doublement  des  surfaces  de lagunage au Saindo,  transport  de l'ensemble  des effluents  theixois  par  un pipe-line
jusqu'au Saindo). De gros travaux qui ne font pas l'objet d'une grande information en direction des habitants.

Gestion différenciéà Runiac

Un manque d'information des habitants sur le projet est mis en avant. Une demande de rencontre avec le Maire a été
faite mais refus de celui-ci sous prétexte que le situation était compliquée (élus et techniciens à sensibiliser et former,
etc.).

FSL

Rencontre avec le Maire de Plescop qui a fait visiter les installations susceptibles d'être mises à disposition du FSL. Les
équipements sont satisfaisants, le seul point négatif concerne leur éclatement sur le bourg et leur relatif éloignement
par rapport au centre-bourg. 
« Plescop avec vous »,  association de soutien à la municipalité (env. 150 adhérents) pourrait  être impliquée dans
l'opération.
Des thèmes commencent à émerger pour le prochain FSL, ex : Bure et les déchets nucléaires, services publics et biens
communs,  démocratie  participative.  Une  réflexion  est  engagée  pour  attirer  les  jeunes  en  proposant  des  thèmes
pouvant les accrocher (mobilité/transports?).
Pour attirer des jeunes, il faudrait organiser une Free Party ou en tout cas leur donner la parole sur les difficultés qu'ils
rencontrent à organiser ces événements face à la répression policière (saisie du matériel, contrôles, etc.). Ces jeunes
sont obligés d'organiser leur soirée dans la clandestinité (message codé, lieu de la manifestation connue aux derniers
moments...). Il serait nécessaire de prendre contact auprès d'organisateur de soirée, de collectifs de soutien.

ZAD NDDL

Témoignage de membres du collectif ayant participé aux événements du week-end dernier.

Manifestation à Nantes
Manifestation plutôt bon enfant mais avec une présence massive des forces de l'ordre. Une volonté d'impressionner
les manifestants présents par un déploiement surdimensionné des forces de l'ordre et une organisation visant quelque
part à piéger les participants (blocage de tous les accès, envoi massif de gaz lacrymogène sans distinction, impression
d'être pris dans une nasse).
N'y a-t-il pas derrière cette organisation une volonté de provocation et de dérapage vers la violence pour discréditer le
soutien à la ZAD.

Rassemblement sur la ZAD
Des images et une ambiance vraiment impressionnantes proche d'une zone de guerre. Des gens en première ligne
admirables car ils prennent tous les risques pour contrer les forces de l'ordre (blessures, arrestations et gardes à vue).
A l'arrière, un espace très organisé avec des moments festifs, une volonté de reconstruction (ex  : le transport épique
des éléments de charpente à travers le bocage sous la pression des forces de l'ordre, une véritable épreuve de force
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menée au son de binious ou de musiques funky, gros délire).
Au final, ce qui se joue à NDDL c'est l'opposition de deux projets de société totalement différents  : l'utralibéralisme
basé sur l'argent et l'individualisme contre un projet communautaire, solidaire et respectueux de l'environnement.
Si les idéaux de la ZAD sont balayés, c'est la porte ouverte au chacun pour soi et la prise en main de la société par les
forces financières.

Prochaine réunion le jeudi 3 mai, 20h 
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