
Compte rendu du 2 novembre 2017 
 
Réalisé par Bernard, lieu : relais des associations, horaires : 20h - 21h30 
 
Présent-e-s : Alain, Bernard, Françoise, Jean-Bernard, Pascal, Pierre, Sébastien 
Excusé-e-s : Régis, Romain, Natacha 
 
 

 

Informations aux adhérents 
● [appel à manifestation] mercredi 8 nov pour la défense de l'agriculture biologique en Bretagne : le réseau GAB-FRAB, 

réseau des agriculteurs biologiques de Bretagne appelle toutes les personnes, agriculteurs et société civile, à nous rejoindre 
mercredi 8 novembre à 12h en centre-ville de Rennes pour un rassemblement pour la défense de l'agriculture biologique en 
Bretagne. Pour plus d’informations, contacter Louise Le Moing <l.lemoing@agrobio-bretagne.org> 

● Pierre et Régis nous informe qu’Eaux et Rivières de Bretagne a mis en place un dispositif de protection des milieux 
aquatiques et propose à chacun de pouvoir déclarer un problème rencontré sur un point d’eau ou une zone humide, 
rendez-vous sur : http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?49. N’hésitez pas ! 

 
 

 

Ordre du jour 
● Capt’air Party 
● Verger Intergénérationnel 
● Broyeur thermique 
● Bourse aux plantes 
● Assemblée générale 
● Divers 

 
 

1. Capt’air Party 
● une dizaine de participants dont quelques Saint-Gillois, des gens de la Chapelle des Fougeretz… 
● Il s’agit de capteurs reliés au smartphone qui comptabilise les particules fine de 2,5 micromètres (Voir plus de détails sur : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Particules_en_suspension) 
● Le type de particules mesurées sont des particules diffuses peu influencées par la circulation (produisant du du dioxyde 

d’azote) 
● L’idée de cette sortie était de se familiariser avec les capteurs… Et que l’on comprenne bien qu’il y avait plusieurs types de 

pollution. Celle que nous avons mesurée et très diffuse et sera très souvent égale à celle mesurée à Rennes. 

2. Verger Intergénérationnel 
● Il reste un peu de travail sur la plus grande butte, 10 arbres sont à planter 
● Les arbres plantés avant l’été doivent être tuterés 
● Une date à définir, à vos agendas ! Proposition de dates à remplir : https://framadate.org/8wuMjgt79OUxouHG 

3. Broyeur thermique 
● Broyeur livré par la société Jardiman 
● Pascal s’en est servi au JI avec André Abgral 
● Attention le broyeur n’est pas la propriété de l’association, et un protocole est mis en place pour le prêt : 

○ L’emprunteur prend contact avec l’association 
○ Un contrat de prêt doit être signé entre les deux parties 
○ Un chèque de dépôt de garantie de 300€ est établi à l’ordre de l’association 
○ Une formation à l’utilisation du broyeur est dispensée à l’emprunteur 
○ Le broyeur est démarré et le niveau de carburant contrôlé 
○ Au retour, un contrôle du broyeur est réalisé, le niveau de carburant doit être identique (plein) 
○ Si aucune dégradation n’est constaté, le chèque de dépôt de garantie est restitué 
○ Demander à l’emprunteur la quantité de déchets broyés et le nombre d’heures d’utilisation 

● Pour la mise à disposition aux membres de l’association : Alain, Pascal et Sébastien 
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● Pascal propose de faire des démonstrations à la déchetterie en hiver 
● Il sera mis en démonstration à la bourse aux plantes 

4. Bourse aux plantes 
● Le 19 novembre de 10h à 15h, repas partagé tiré du sac le midi 
● Françoise propose de faire de la soupe pour proposer aux participants 
● Prévoir tables, bâches, journaux pour emballer les plantes 
● Diffusion dans Ouest-France, Françoise contacte Marylène 
● Sébastien contacte pour le panneau lumineux 
● Banderole en plastique à placer 

5. Assemblée Générale 
● vendredi 1er décembre, 19h30 au local des 10-14 ans (la tribu) : bilan financier déjà prêt ; 
● bilan moral à valider ; bilan d’activités à réaliser 
● convocation à réaliser 
● invitations ? Repas convivial dans la foulée 
● Sébastien annonce ne pas continuer la présidence pour l’année prochaine, l’association est donc à la recherche d’un 

nouveau président 

6. Divers 

6.1. Réunion Eaux et Rivieres de Bretagne 
● le 14 octobre, Pierre et Régis sont allés à la réunion d’ERB à la MCE. ERB validait l’action d’SGNE vis à vis de l’atelier des 

800 veaux mais constate que c’est la lutte du pot de terre contre le pot de fer, et qu’on obtient rarement gain de cause dans 
ce genre de situation ; le but qu’on vise est surtout de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et climatiques ? 

● Présentation de quelques outils pédagogiques : sentinelle de la nature, label refuge à grenouilles pour sensibiliser les 
propriétaires de mares. 

6.2. Recensement des zones humides 
● Le recensement des zones humides sur Saint Gilles, réalisé à partir du logiciel Géostat suivi d’étude sur le terrain a répertorié 

8,9 % du territoire communal en ZH ; ajustements contradictoires avec vérifications à la tarière pour identifier les terrains 
hydromorphes, en présence de l’exploitant et d’un ou deux membres du comité de pilotage. 

6.3. Conflit avec un St-Gillois 
● Nous le rencontrons le 10 novembre 
● L’objectif est de revenir sur le mail qu’il nous a adressé fin août par rapport aux actions que nous avons menés sur l’extension 

de la ferme Jouet 

6.4. Informations diverses 
● Les mordus de la pomme à Quévert, le 5 novembre 

6.5. Verger conservatoire 
● 3 arbres seront à re-greffer 
● Pascal indique que beaucoup de chardons sont présent sur la parcelle et qu’il faudrait faire quelque-chose et propose de 

traiter avec du vinaigre et du sel. 
● Est-ce à nous de nous en occuper ? A Matthieu Pirès ? A la commune ? 
● Entretien des haies bocagères en face de la rue Yves Montand, les agents communaux n’ont pas le temps de l’entretenir, 

Pascal propose d’impliquer les parrains. On a bien du mal à mobiliser les séniors pour ce genre de chantier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Date Heure Action Endroit 

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 

Dimanche 3 
décembre 

10h Atelier de vannerie cousue Jardin Intergénérationnel 
Rue du Pont aux moines 

?? Décembre ou 
Janvier 

?? Plantations au Verger Intergénérationnel Verger Intergénérationnel 
Rue du Parc 

 
 

 

Prochaine réunion le jeudi 7 décembre à 20h00 
 

 


