
Compte rendu du 4 mai 2017 
 
Réalisé par Jean-Pierre, lieu : relais des associations, horaires : 20h - 22h 
 
Présents : Alain, Gaëtane, Natacha, Bernard, Jean-Bernard, Sébastien 
Excusés : Bernard, Romain, Jean-Pierre, Pascal 
 

 

Informations aux adhérents 
● L’association organise l’opération Bienvenue dans mon jardin, le samedi 10 juin, nous recherchons des bénévoles pour 

aider lors de cet évènement. Contact à contact.sgne@gmail.com. 
● Le GFA du clic des champs est lancé, chaque part vaut 100 €, devenez propriétaire d’un d’une parcelle agricole bio sur la 

commune de Parthenay de Bretagne. Plus d’informations : 
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/annonces-offre-demande/offre-de-participation-financement-gfa-clic-champs/ 

● Randonnée contée le 18 juin  avec Terre de Clayes, plus d’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 ! 
● Pétition pour que le sol soit reconnu et protégé comme l’eau et l’air, signez l’appel du sol : https://www.lappeldusol.fr/ 

 
 

 
 

Ordre du jour 
● Retour sur “Nettoyons la nature” 
● GFA du clic des champs 
● Broyeur thermique 
● Dégradation des haies bocagères 
● Bienvenue dans mon jardin 
● Verger intergénérationnel 
● Verger conservatoire 
● Divers 

 

1. Retour sur “Nettoyons la nature” 
Suivi par : Sébastien 
 

● Des pinces à déchets ont été fournies par l’association “les connexions” via Ivine 
● Article Ouest-France paru 
● Bilan de l’action 

○ Prévoir des gilets jaunes pour la prochaine action 
● Quelles suites donner ? 

○ Placer des poubelles sur place et les vider à tour de rôle ? Compliqué et risque de devenir un dépotoir. 
○ Replacer des pancartes indiquant tous les déchets trouvés en 1 an ? Indiquer le nom de l’association et informer 

Raymond. 
○ Aller sur place discuter avec les routiers ? Ce sont rarement les mêmes qui se garent à cet endroit, l’effet risque 

d’être nul. 
○ Poser des flyers ? Les flyers risquent de se retrouver au fossé. 

2. GFA du clic des champs 
Réunion publique le 25 mars. 
L’association ne peut pas acheter de part car le GFA ne permet pas qu’aux personnes physiques de prendre des parts. 
En échange, nous adhérons à Terre de Lien Bretagne qui accompagne la construction du GFA. Montant : 40 € 
Mails aux adhérents pour communiquer sur le GFA. 
 

http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/annonces-offre-demande/offre-de-participation-financement-gfa-clic-champs/
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3. Broyeur thermique 
Suivi par : Ewen 
 

● Contrat de prêt envoyé à Raymond Coz qui transmettra à Patrick Coullier pour relecture. 
● Il manque des détails pour l’assurance, Bernard demande des précisions 
● Caution fixée à 300 € 
● Si l'emprunteur souhaite se faire livrer, il devra régler 10 € et on limite à la commune de Saint-Gilles. 
● L'utilisateur devra présenter une pièce d'identité au premier emprunt 
 
● Matériel à acheter par l’association : 

○ Lunettes de protection 
○ Gants 
○ Casque auditif 
○ Des sangles 
○ Cadenas 

 
● Il faudra prévoir la construction d’une rampe d’accès pour monter le broyeur, en attendant, on utilisera des bastaings 

 
● L’appareil sera stocké dans le garage du JI, pour éviter les vols (la porte n’étant pas très sécurisée), les services 

techniques scelleront un crochet au sol ou dans un des murs. 

4. Bienvenue dans mon jardin 
Suivi par :  Gaëtane/Natacha 
 

● Nous recherchons des bénévoles pour aider à la buvette et à la tenue des stands, si vous êtes motivé-e ou avait des 
connaissances qui pourrait aider, contactez-nous ! 

● Date le samedi 10 juin toute la journée au jardin intergénérationnel. Pas beaucoup de motivés 
● Gaëtane et Natacha ont proposé un planning. 
● Première réunion d’organisation le jeudi 27. 
● Prochaines réunions les lundi 22 mai et lundi 5 juin à 20h chez Sébastien. 
● Réunion de lancement le samedi 20 mai à Servon-sur-Vilaine à partir de 13h45, organisée par la MCE, remise des supports 

de communication. Gaëtane et/ou Sébastien iront. 
● Communication à prévoir : 

○ Sébastien propose 1 affiche et un programme 
○ Natacha envoie le formulaire pour le panneau lumineux 
○ Article pour le trait d’union à préparer 

● Vannerie à contacter ⇒ Sébastien 

5. Verger Intergénérationnel 
Suivi par : Romain et Sébastien 
 

● Prochaine date le samedi 6 mai 
● Convention d’occupation temporaire de l’espace public signée et envoyée 
● Le chantier du 8 avril a permis de lancer le projet. 3 bandes fruitières plantées, reste 10 arbres à planter à l’automne, avis aux 

adhérents souhaitant apporter des plants. 
● Régis Durand des IC est venu travailler le sol de la plus grande bande de pelouse avec un tracteur, pelouse semée 
● Paillage et tuteur commandés, attente livraison. 
● Bac à cailloux à créer car les cailloux sont pour l’instant en tas. 

6. Verger Conservatoire 
Suivi par : Pascal D 
 

● Il n’y a pas de protège oiseau sur les greffons car les greffes sont faites sous le haut du tuteur, les oiseaux ne s’y poseront 
pas. 

● Prochaine date le dimanche 21 mai à 15h, goûter. Prévoir d’envoyer un mail dans la semaine précédente. 
● Prévoir : 

○ bons de parrainage 
○ ardoises 
○ crayon posca 



○ fil d’attache 
○ goûter 

● Reste 5 pommiers et 4 poiriers à parrainer. 
● Certains adhérents ne sont pas dans la liste de diffusion mail, ⇒ Sébastien les rajoute 

7. Divers 

7.1. Boîtes à livres 
● Pascal a fait fabriquer une boite à livres par M. Abgrall. 
● Proposition à la mairie de la positionner au jardin intergénérationnel ⇒ Sébastien 
● L’affiche de la boîte à livres de l’étang est à refaire ⇒ Sébastien 

7.2. Modification de PLUi 
Suivi par : Bernard 

● Dossier envoyé à la mairie et RM 
● Prévoir un article à mettre dans le trait d’union pour le mois de juillet (on réserve le trait d’union de juin pour “bienvenue dans 

mon jardin” 

7.3. Balisage des chemins 
Suivi par : Bernard 
 

● Bernard a demandé aux marcheurs s’ils souhaitaient s’associer à l’achat des balises plastiques pour l’ile des bois. Réponse 
négative et demande à ce que la commune finance cet achat car ces chemins sont empruntés par tous. 

● Demande de devis exact pour initier une demande à la commune. 

7.4. Article Synergilles 
● Article Syner’Gilles envoyé : les deux vergers et la possibilité d’un 3eme. 

7.5. Capto-party 
Suivi par : Sébastien 
 

● La MCE nous propose d’organiser une balade dans la commune avec des capteurs de pollution. Cette captation s’inscrit dans 
le festival des Sciences 2017 (6-22 oct.). 

● Réunion à prévoir avec Jacques Le Letty de la MCE.. 
● La date est fixée au samedi 14 octobre à 14h30, départ au JI. 

7.6. Balade Thermique 
● Très intéressant, 10 maisons dans les quartiers Est sont passées sous caméra thermique et des conseils d’isolation. avec 

l’ALEC. 
● Il pourrait être intéressant de faire ce type de balade dans un quartier plus récent (la Saudraie) 

7.7. CVA 
Suivi par : Pascal et Natacha 
 

● Réunion maison des associations le 3 mai. 
● Règlement du relais signé. 

7.8. Atelier des 800 veaux 
● Une enquête publique est en cours sur l’ouverture d’un atelier de 800 veaux au lieu-dit “La touche bossé” par M. Jouet. 
● Bernard nous a lu un article de journal traitant de ces ateliers, qui semblent très attractifs pour l’agriculteur, mais qui ne sont ni 

plus ni moins que des usines dont le propriétaire n’est pas l’agriculteur mais une multinationale 
● Bernard propose de faire un article de sensibilisation sur le sujet, l’objectif n’est pas de freiner le projet, mais de proposer 

simplement une réflexion autour des problèmes écologiques que l’élevage de viande soulève et de la mainmise des 
multinationales sur les agriculteurs à travers ce genre de projet 

7.9. Exposition photo 
● Catherine Le Guernec avait proposé une exposition photo autour du thème “paysan-paysage” 
● Il pourrait être intéressant de l’organiser en mémoire de Catherine 
● Bernard va contacter la photographe pour voir ce qu’elle propose 

 



7.10. Inventaire des zones humides 
● La commune compte 2072 ha: à la louche, il y aurait 600 ha à prospecter, dans lesquels il resterait environ 200 ha de zone 

réellement humide 
● Plusieurs agriculteurs font partie du comité de pilotage 
● “DCI environnement” est la société qui suit l’inventaire 
● L’inventaire devrait être validé en octobre par les élus 

 

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

Date Heure Action Endroit 

samedi 20 mai 9h-17h Chantier participatif (supports à petits fruits) Verger Intergénérationnel 
Rue du parc 

dimanche 21 
mai 

15h Goûter au verger conservatoire Route de Montfort 

samedi 10 juin 10h Bienvenue dans mon jardin 
Nous recherchons des bénévoles ! 

Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

samedi 2 
septembre 

10h Forum des associations Sabot d’or 
Le Pont Hazard 

Automne (date à 
définir) 

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

Sabot d’or 
Le Pont Hazard 

samedi 14 
octobre 

14h30 Capto-party avec la MCE Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

?? octobre ?? Atelier vannerie ??? 

?? novembre ?? Plantations au talus des Champs Lieu dit “Les champs” 

?? novembre ?? Plantations au verger intergénérationnel (10 
derniers arbres à planter) 

Verger Intergénérationnel 
Rue du parc 

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 1er juin à 20h00 
 


