
Compte rendu du 6 avril 2017 
 
Réalisé par Jean-Pierre, lieu : relais des associations, horaires : 20h - 22h 
 
Présents : Alain, Emily, Ewen, Gaëtane, Hervé, Jean-Pierre, Natacha, Pascal, Sébastien 
Excusés : Bernard, Romain, Jean-Bernard 
 

 

Informations aux adhérents 
● Opération nettoyons la nature, 22 avril RDV au Sabot d’or à 10h, plus d’info : contact.sgne@gmail.com. 
● Bourse aux plantes le 23 avril de 10h à 12h à Clayes, dans l'allée du château, plus d’informations : jc.fraboulet@orange.fr 
● Réunion publique le 25 avril 20h30, pour le Groupement Foncier Agricole "Le Clic des Champs"  à la salle communale de 

Parthenay de Bretagne, informations : http://www.leclicdeschamps.com 
● Randonnée contée le 18 juin  avec Terre de Clayes, informations : Virginie GUERET - virginie.ericg@gmail.com 
● Si vous souhaitez participer à la réunion à distance, nous disposons d’un accès wifi permettant l’accès à la réunion par 

skype ou gtalk, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer à distance ! 
 

 
 

Ordre du jour 
● Verger conservatoire 
● Broyeur thermique 
● Verger intergénérationnel 
● Action “Nettoyons la nature” 
● Bienvenue dans mon jardin 
● Divers 

 

1. Verger Conservatoire 
Suivi par : Pascal D 
 

● Très bons retours sur l’après-midi greffage du 18 mars. Dommage qu’il ne restait pas d’arbres à greffer, certains ont été 
déçus. 

● M. LEPETIT est venu gracieusement. 
● Reste à parrainer 5 pommiers et 4 poiriers. 
● Pascal a préparé des ardoises pour indiquer les prénoms de chaque parrain, les prénoms seront inscrits au crayon posca et 

chaque ardoise sera accrochée sur chaque arbre avec un fil. 
● Goûter au verger conservatoire le dimanche 21 mai à 15h 

○ On en profitera pour remettre les bons de parrainage 
○ Information à passer dans le trait d’union 
○ Prévenir les parrains ⇒ Bernard ? 

● Communication autour du verger, il faudra réaliser un panneau qui présente le verger aux passants (historique et intérêt), 
prévoir pour l’année prochaine avec un groupe de travail 

2. Broyeur thermique 
Suivi par : Ewen 
 

● Sébastien a rencontré Patrick Coullier et Raymond Coz pour finaliser l’assurance et la convention tri-partite (Commune, 
Rennes Metrôpole et SGNE). 

● Assurance OK pour le broyeur et lorsque les personnes participent à une action de l’association. 
● La convention est a signer et le formulaire de prêt à remplir avec les détails (Montant de la caution à définir, modalités 

d’emprunt, livraison du matériel, ...) 
● Pour faciliter l’écriture des derniers réglages, une commission broyeur est créée, composée de : Ewen, Jean-Pierre, 

Sébastien. Ils se réuniront lundi 10 avril pour finaliser. 
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3. Verger Intergénérationnel 
Suivi par : Romain et Sébastien 
 

● Convention d’occupation temporaire de l’espace public est à signer et à renvoyer. Sébastien s’en occupe. 
● Finalement la commune a de la terre végétale et va réaliser le décaissement, Romain et Sébastien ont marqué le terrain à la 

bombe de chantier et les travaux ont débuté le 6 avril. 
● Chantier participatif du 8 avril : 

○ Formulaire panneau lumineux 
○ Il faudra faire des photos pour les envoyer ensuite à ouest-france (Marylène Demeuré) avec un petit article. 
○ Nous planterons les petits fruits et 11 arbres, reste de la place pour 10 arbres supplémentaires qui seront plantés à 

l’automne. Avis aux possesseurs d’arbres souhaitant faire un don (prunier, pêcher, abricotier, poirier, pommier, …) 
● La demande de subvention auprès de la Fondation Nicolas Hulot n’a rien donné,trop de demandes, 80+, le jury a été attentif 

au public visé et aux partenaires de l’action. Sébastien va tenter une subvention auprès du département. 
● D’autres pistes sont à tenter, parrainage, vente de produits ? 
● 7 arbres sont a récupérer le vendredi 7 à Liffré, Sébastien et Romain iront. Reste 2 néfliers à prendre à Montauban de 

Bretagne le samedi 8. 
● Paillage et tuteur commandés, attente livraison. 

4. Action “Nettoyons la nature” 
Suivi par : Sébastien 
 

● L’action aura lieu le samedi 22 avril de 10h à midi, rendez-vous au Sabot d’Or. 
● Formulaire panneau lumineux ok. 
● Mail envoyé à l’ussg pour prévenir les coureurs et marcheurs de la démarche. 
● Ouest-France prévenus. 
● L’association “les connexions” via Ivine nous fournira des pinces et gants pour l’opération 
● On envisagerait de placer des poubelles sur place que nous irions vider à tour de rôle, à discuter lors de l’opération 

5. Bienvenue dans mon jardin 
Suivi par :  Gaëtane/Natacha 
 
Date le samedi 10 juin toute la journée au jardin intergénérationnel. 
Des associations pourraient se joindre à l’opération. 
 
Création d’une commission avec Gaëtane et Natacha pour proposer une organisation de la journée.  
 
Idées d’ateliers : 

● Initiation au Mölkky 
● Stands/animations ? 
● Atelier de vannerie traditionnelle ? 
● 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) 
● Vannerie traditionnelle ? 

http://www.pays-chateaubriant.fr/chateaubriant/menu_principal/visiter/evenements_et_sorties/vannerie_de_lusanger 

6. Divers 

6.1. Modification de PLUi 
Suivi par : Bernard 

● Bernard a créé un dossier avec les soucis relevés sur les chemins de la commune. 
● A envoyer à Rennes-Métropole rapidement car il semblerait qu’on soit déjà hors délai... 
● Le document a été montré a tous, pas de remarque particuplière. 

6.2. Inter-asso 
● AG d’IVINE le 25 mars (Pas d’augmentation de cotisation, proposition 5€ par adhérent pour financer un animateur, non 

acceptée) 

http://www.pays-chateaubriant.fr/chateaubriant/menu_principal/visiter/evenements_et_sorties/vannerie_de_lusanger


● Eaux et rivières de Bretagne : AG le 29 avril à Fegreac (44) près de Redon. Est-ce que l’association a pour habitude d’aller à 
l’AG ? Il semblerait que non. Sébastien se renseigne auprès de Jean-Bernard et Bernard. 

● Clic des champs : un groupement foncier agricole sur Parthenay ouvre des parts, à 100 € la part. L’association 
envisage de prendre une part ; décision à la prochaine réunion mensuelle. Réunion publique : le mardi 25 avril à 
20h30, à la salle communale de Parthenay. 

6.3. Article Synergilles à préparer 
● Article pour le Syner’Gilles avant le 2 mai : les deux vergers, l’atelier vannerie, « Bienvenue dans mon jardin ». 

Sébastien propose un article. 

6.4. Capto-party 
● La MCE nous propose d’organiser une journée de balade avec des capteur de pollution pendant le festival des Sciences 

2017 (6-22 oct.). Modalités et date à définir. Samedi 14 ou 21 octobre serait envisageables. 

6.5. CVA 
Suivi par : Pascal et Natacha 
 

● Personne n’est allé à la réunion du 20 mars, il est allé à la réunion du mardi 4 avril pour le règlement intérieur du relais des 
associations. Notre association mesure la différence entre une occupation ponctuelle et une présence quasi-permanente. 

6.6. Vannerie, atelier créatif 
Suivi par : Natacha et Morgane 
 

● Par la mairie : 155 € de subvention et fourniture des matériaux en concertation 
● 3 sessions terminées : 

○ 7 adultes et trois enfants à la première session . 
○ 11 adultes et 2 enfants en décembre 
○ 11 adultes et 3 enfants en mars. 

● De très bons retours des participants et de l’animatrice. 
● Intérêt à accueillir des enfants : dimension intergénérationnelle, commodité pour les familles monoparentales. 
● Autre relation aux mauvaises herbes ; comment valoriser les herbes sauvages. 
● A reconduire, envisager de nouvelles techniques, autour de thèmes. 
● Envisager une participation financière de SGNE en direction de ses adhérents. 
● Pour l’année prochaine : septembre, plutôt octobre, décembre et mars 

 

Planning des actions 2017 
A vos agendas ! Voici les prochaines actions de l’association : 

Date Heure Action Endroit 

samedi 22 avril 10h Opération nettoyons la nature Entrée Ouest de Saint-Gilles 
Route de Romillé, avant le pont de la 4 voies 

dimanche 21 
mai 

15h Goûter au verger conservatoire Verger conservatoire 
Route de Montfort 

samedi 10 juin 10h Bienvenue dans mon jardin Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

Automne (date à 
définir) 

 Conférence gesticulée sur le thème du bocage en 
partenariat avec TdC et P21 

Sabot d’or 
Le Pont Hazard 

dimanche 19 
novembre 

10h Bourse aux plantes Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

vendredi 1er 
décembre 

20h Assemblée Générale Sabot d’or 
Le Pont Hazard 

 
 

Prochaine réunion le jeudi 4 mai à 20h00 
 


