
Compte rendu du 1er juin 2017 
 
Réalisé par Jean-Pierre, lieu : relais des associations, horaires : 20h - 22h 
 
Présents : Alain, Françoise, Gaëtane, Hervé, Jean-Bernard, Jean-Pierre, Natacha, Nathalie, Pascal, Pierre, Régis, Romain, 
Sébastien, Jean-Yves (président de l’association “L’arbre indispensable”) 
Excusés : Bernard 
 

 

Informations aux adhérents 
● Une consultation publique est en cours jusqu’au 14 juin sur l’extension d’un atelier de veaux de boucherie sur Saint-Gilles. 

Le dossier est consultable en mairie sur demande. L’association s’est positionnée contre ce projet mais il est de la 
responsabilité de chacun d’aller y mettre son point de vue sur cet élevage industriel. Nous invitons chaque adhérent à se 
rendre à la mairie pour indiquer sa position individuelle et donner son avis, l. 
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/Installations-classee
s/Installations-classees-par-Commune/EARL-JOUET 

● L’association organise l’opération Bienvenue dans mon jardin, le samedi 10 juin, nous vous y attendons nombreuses et 
nombreux. Si vous êtes intéressé-e-s pour faire partie de l’organisation, contactez nous à contact.sgne@gmail.com. 

● Randonnée contée le 18 juin avec Terre de Clayes, plus d’informations : Virginie GUERET - virginie.ericg@gmail.com 
 

 
 

Ordre du jour 
● Bienvenue dans mon jardin 
● Atelier des 800 veaux 
● Verger intergénérationnel 
● Nettoyons le terrain de foot 
● Maison Héléna 
● Broyeur thermique 
● Divers 

 
 

1. Atelier des 800 veaux 
● Jean Yves Morel est venu nous indiquer comment réagir face à ce genre de situation, cela tient en une phrase : “il faut faire 

du bruit”. 
● Il a indiqué ensuite que l’article de Ouest-France devait se concentrer sur 3 ou 4 points essentiels. 
● Prévoir un avis de SGNE dans le registre de consultation publique (demande de moratoire : maintenir le statut-quo tant que 

l'inventaire des zones humides n'a pas été établi sur la commune). 
● Il faudrait superposer le plan d'épandage avec celui des zones potentiellement humides : 

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/web/?p=1538 
● Consultation en mairie jusqu'au 14 juin. 
● Organisation : 

○ une réunion publique le 7 juillet (Régis, Gaétane, Nathalie et Jean Yves en intervenant) 
○ une pétition en ligne 
○ une info dans les boîtes aux lettres (Pierre et Natacha) 

● SGNE vote : 
○ contre l'agrandissement de cet atelier (unanimité, 12 voix),  
○ pour l'organisation d'une réunion publique (4 abstentions et 8 pour) 

● 2. Article à valider 
● Jean Yves fait référence à la charte de l'Arbre Indispensable : <https://larbreindispensable.wordpress.com/> Il en parle : 

http://www.radio-univers.com/jean-yves-morel-l%E2%80%99arbre-indispensable-pour-preserver-le-bocage/ 

3. Bienvenue dans mon jardin 
● Toutes les bonnes volontés sont attendues le samedi 10 juin. 
● Lundi prochain réunion, chez Sébastien, 20h.  
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● Des flyers encore à distribuer. 

4. Nettoyons le terrain de foot 
● Invitation de la mairie à faire partie d'une opération citoyenne de désherbage du terrain, le samedi 24 juin. 
● Toute la journée avec moment convivial le midi. Opération conjointe avec le club de foot. SGNE s'y associe. 
● Communication de la mairie à venir 
● Chaque adhérent est invité à venir ! 

5. Maison Héléna 
Suivi par : Romain 

● La maison Héléna est un projet de logement à destination d'un public de personnes récemment à la retraite et qui souhaitent 
se rapprocher du bourg tout en ayant accès à un potager. 

● La commune sollicite l’association pour proposer un projet de jardin partagé, il faudra fournir un plan et un budget prévisionnel 
approximatif 

● La maison Héléna sera équipée d’une salle commune et d’autres associations de Saint-Gilles seront sollicitées pour animer 
cet espace. 

● Rendre le projet en début d’été, sachant que la première pierre est prévue pour septembre 2019 
● Ce projet sera soumis aux futurs résidents pour qu'ils s'approprient cette initiative. 

6. Broyeur thermique 
Suivi par : Ewen 
 

● Matériel à acheter par l’association (prix de chez Brico dépot) :: 
○ Lunettes de protection 1,90€ 
○ Gants 2,7€ 
○ Casque auditif 6,20€ 
○ Des sangles 27,20€ 
○ Cadenas 7,60€ 
○ Chaîne 6,80€/mètre 

● ⇒ Total :59,20€ 
● Achat du matériel acté 

7. Verger Conservatoire 
Suivi par : Pascal D 
 

● Pascal et Jean-Bernard signalent que certains arbres ont été détériorés, des chèvres ont été introduites en même temps que 
les moutons pour l’éco pâturage et seraient responsables des dégradations. 

8. Divers 

8.1. Boîtes à livres 
● Mail envoyé à Raymond 

8.2. Assurance 
On passe d’une occupation temporaire (22€) à une occupation permanente (69€) ⇒ +47€ par an 

8.3. Economie circulaire 
Le projet que nous avions déposé à la région Bretagne “De la haie au champ : Valoriser le bois d’émonde” a été refusé. 
 

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

Date Heure Action Endroit 

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

Vendredi 7 juillet 20h Réunion publique, atelier des 800 veaux Sabot d’or 
Le Pont Hazard 



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 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 6 juillet à 20h00 
 

 
 
 


