
Compte rendu du 2 février 2017 
 
Réalisé par Sébastien, lieu : relais des associations, horaires : 19h30-21h30 
 
Présents : Alain, Bernard, Fabienne, Pascal, Sébastien 
Excusés : Jean-Bernard, Jean-Pierre, Laurent Gourrier, Natacha, Romain 
 

 
 

Ordre du jour 
● Balisage des chemins 
● Fête de la nature 
● Verger Conservatoire 
● Compteurs “intelligents” 
● Incroyables comestibles (non abordé) 
● Soirées autour de l’écologie 
● Diffusion des compte-rendus (non abordé) 
● Panneaux déchets 
● Divers (non abordé) 

 

1. Balisage des chemins 
Suivi par :   Bernard 
Raymond a informé Bernard que le balisage des chemins de la commune était en cours. La zone de l’ile des bois est à rebaliser 
entièrement du fait du nouvel aménagement. La plupart des balises à ajouter serait à poser sur du mobilier urbain. La surface étant 
lisse, la peinture ferait des coulures, il faut mieux mettre des autocollants. 
 
André Le breton (FFRP) a donné à Bernard quelques échantillons de balises autocollantes pour modèle. 
 
Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour l’achat de ces balises autocollantes (70 € chez Acua Décor) : 

● Financement à 100% par SGNE (dans ce cas envisager d’imprimer en plus l’adresse de l’association sur chaque balise) 
● Financement partagé entre SGNE et l’USSG ? 
● Financement partagé commune/SGNE/USSG ? 
● La FFRP/Rando35 nous fourni les balises 

 
Dans tous les cas, il nous faut un comptage exact du sens des balises à se procurer, Bernard fait le comptage. 
 
Envisager un balisage bi-directionnel pour tous les chemins. A voir plus tard, à l’occasion d’une randonnée organisée par l’asso ? 

2. Fête de la nature 
Suivi par :   Sébastien/Natacha 
  
Mauvaise nouvelle : la mairie n’organisera pas de fête de la nature cette année pour cause de calendrier chargé. On peut envisager un 
évènement de plus petite envergure le 20 mai ? Cela est-il envisageable, à voir avec Raymond. 
 
Si oui, que peut-on proposer cette année ? 

● Initiation au Mölkky 
● Stands/animations ? 
● Natacha a une connaissance qui pourrait proposer gratuitement un cours de danse 
● Animation avec les enfants (plantations de graines) 
● Stand SGNE/IC avec les actions réalisées 
● Ornithologie (Emily/Joël Lesperance) 

 
 
 
 



3. Verger Conservatoire 
Suivi par :   Pascal D 
  
Liste des greffons établie dans un document partagé à Bernard, Jean Bernard et Pascal. 
 
La réunion des parrains est prévue le lundi 27 février à 20h30 au relais des associations. 
 
Bernard, Jean-Bernard et Pascal vont écrire un mail pour prévenir les parrains et faire apparaître les informations suivantes : 

● Réunion le lundi 27 février au relais des associations à 20h 
● Une trentaine de variétés de greffons de pommes ont été récoltés sur les 47 nécessaires 
● Les parrains peuvent amener leur(s) greffon(s) ce jour là (prévoir de les stocker horizontalement dans un réfrigérateur planté 

dans une pomme de terre) 
● Envoyer la liste des greffons retenus 

 
Le jour de la réunion : 

● indiquer les dates prévues pour le greffage des arbres 
● les parrains indiqueront un souhait de greffon et d’arbre sur lequel il sera greffé 
● amener des photos du verger (Jean Pierre les a) 
● Sébastien fera un plan du verger, les parrains pourront indiquer leur nom et le greffon choisi 

  
Définir les dates définitives de greffage (entre le 15 mars et le 15 avril) 

● Un dimanche et un samedi sur deux week-end différents 
● Pascal définit les dates de greffage définitives à la foire aux greffons de Quévert des mordus de la pomme, le 5 février 

 
A prévoir les jour du greffage : 

● Greffons 
● Réchaud pour la colle 
● Colle 
● Prévoir un apéro 

○ jus de pomme 
○ cidre 
○ grignotage 

● Bulletins d’adhésion à l’asso 
● Prévoir certificat de parrainage d’arbre pour chaque parrain 

○ Nom/Numéro du greffon 
○ Numéro de l’arbre 
○ Date 
○ SGNE 
○ Sébastien fait une proposition 

  
Communication autour de l’évènement : 

● Il faut les dates définitives (attente Pascal) 
● Faire appel à un spécialiste de l'éco-musée ? M. Saffray ? Bernard le contacte. 
● Trait d’union. Pascal/Bernard feront l’article. 
● Ouvert à tous 
● Ouest-France 
● Ajouter un panneau au verger indiquant qu’il reste des arbres à parrainer 
● Démonstration de greffage (formation) Communication “large” ? 
● Panneau lumineux 
● Flyer à faire 
● Diffusion des flyers dans les paniers du clic des champs 
● 12 mars, cours de taille d’arbre chez Pierrick Roulleau à la Touche à Clayes, prévoir des flyers 
● Pas d’affiche 
● Site Internet/FB  

 
  



4. Compteurs “intelligents” 
Suivi par :   Jean-Pierre  et  Sébastien 
  
Réunion avec Fabienne et Françoise réalisée le 12 janvier, compte-rendu disponible à cette adresse : 
https://docs.google.com/document/d/1gc99K76sN8BY4D2QTA_fkVsBsGXCJcDY1PP-PE2-ffs/edit?usp=sharing 
Action de prévention/information autour du compteur “Gazpard” ? 
Un espace privé a été créé sur notre site internet pour compiler toutes les informations autour des compteurs intelligents. 
 
Fabienne a fait un retour sur notre entrevue, elle devrait revoir Françoise pour voir voir comment s’organiser avec une structure plus 
nationale (Robin des toits, …). Fabienne avait contacté le collectif stop linky après la réunion qu’il y avait eu à Saint-Gilles, qui lui avait 
demandé s’il elle voulait devenir référente, elle leur a dit oui et indiqué son téléphone, mais aucun retour depuis, Fabienne va les 
relancer pour savoir. 
  
Demande de TdC pour connaître l’avancement du collectif Stop Linky de St Gilles : 

● Rédiger un mail pour expliquer la position de l’association 
● Est-ce que le collectif pourrait avoir un site internet pour diffuser les actions qu’elle mène 
● Sébastien rédige un mail pour détailler le positionnement de l’association au collectif Stop Linky 

 
Communication faite auprès des adhérents : 

● Procédure de refus du compteur via huissier transférée par le collectif stop linky 
● demande du collectif (via Sandrine de Terre de Clayes) s’ils ont connaissance d’évènements/d’incidents (incendies, appareils 

qui tombent en panne) ou des problèmes de santé liés au compteur Linky. 

5. Soirées autour de l’écologie 
Suivi par :   Sébastien 

● Françoise Ancquetil propose d’organiser une conférence gesticulée sur le thème du bocage 
● Cette conférence sur le thème du bocage aura lieu le vendredi 10 février à 20h à la maison de quartier de villejean à 

Rennes : 
○ Informations : https://www.evensi.fr/une-autre-histoire-du-bocage-maison-de-quartier-villejean/198186468 
○ Il serait intéressant d’y aller pour voir ensuite si cette conf pourraient être diffusée à Saint-Gilles. Sébastien ira. 

6. Panneaux déchets 
Suivi par :   Pascal 

● Ces panneaux font beaucoup parler d’eux mais ne sont pas identifiés comme étant posés par SGNE, envisager d’y inscrire 
une référence à SGNE (site internet) ? 

● Le panneau du milieu était cassé, Bernard et Pascal sont allés le redresser 
● Concernant la gestion des déchets de la zone, un courrier avait été fait en direction de la DDE, ils nous avait été répondu qu’il 

fallait voir avec la commune si une poubelle pouvait être gérée. Qu’en est-il ? Relancer le sujet. 
● Évocation d’une aire de covoiturage “officielle” sur la commune, cela est-il envisageable ? Quelles seraient les possibilités ? 

Avantage, une aire de covoiturage est identifiée et serait entretenue plutôt que cette aire “sauvage”. 

7. Divers 
● Sébastien va aller rencontrer Raymond Coz courant février pour évoquer les points suivants : 

○ point sur le broyeur thermique, que l'on voit ensemble la convention tri-partite 
○ balisage des chemins de rando, qu'est-il prévu de faire/refaire ? SGNE serait/pourrait être impliquée dans 

ce travail, si oui à quel niveau ? 
○ les poubelles bi-flux, les supports sont-ils disponibles pour toutes les associations ? si oui, comment 

communiquer ? nous en avons parlé au CVA mais Jacques nous demande plus de détails et nous en avons 
pas :-) 

○ une "mini" fête de la nature quand même ? On envisagerait de faire un petit évènement simple au jardin 
intergénérationnel malgré l'annulation histoire d'avoir une continuité, dans quelle mesure cela serait-il 
possible ? 

 
 

 

Prochaine réunion le jeudi 2 mars à 19h30 

https://docs.google.com/document/d/1gc99K76sN8BY4D2QTA_fkVsBsGXCJcDY1PP-PE2-ffs/edit?usp=sharing
https://www.evensi.fr/une-autre-histoire-du-bocage-maison-de-quartier-villejean/198186468

