Résumé de réunion de notre commission environnement du 04
février 2017
Au café de Languédias. Merci à Isabelle pour son accueil.

Faire émerger des idées d’écologie pratique locale !
Présents : Bruno, Céline, Christian, Dominique, Enrico, Françoise,
Graziella, Jean, Jean-Yves, Nicole, Stéphane, Stéphanie, Suzanne, Valérie.
Excusés :

Plusieurs

Oubliés :

tous les autres

Tout d’abord je tiens à vous dire que j’aime beaucoup l’état d’esprit de
notre groupe et que c’est un plaisir de l’animer !
Nota : Pour chaque action sont nommées des personnes base,
soit parce qu’il n’y a pas besoin de beaucoup de monde pour
réaliser le projet, soit pour initier la mise en place de celui-ci.
Toutes personnes souhaitant spontanément apporter un peu
d’aide sont les bienvenues. En cas de besoin d’informations, de
fourniture ou de matériel, faites-moi remonter votre demande à :
christian-environnement@laposte.net
Rappel du principe de fonctionnement : des petits groupes de 2
ou 3 personnes organisent des ateliers, en parallèle avec les
autres équipes de façon à multiplier les actions.
Pas de date arrêtée pour une nouvelle réunion, du fait que les
groupes vont devoir communiquer souvent entre eux pour la
réalisation de leurs projets. Merci de me faire remonter les
informations.

Mise en place des idées retenues lors de la première
réunion :
Plantations saule et osiers
Graziella

Organisation : Suzanne,

Où ?
Création d’une cabane végétale dans l’espace
intergénérationnel
- Création de petites barrières végétales entre certains arbres du
chemin des écoliers.
- Décoration auprès de la fontaine St Armel.
[Texte]

-

Décoration dans le terrain en forme de triangle (propriété Lessard)
au Vieux Bourg. (autorisation à demander)
- Evaluer les éventuels emplacements dans les hameaux afin qu’ils
ne se sentent pas oubliés.
Quand ?
- Février/ Mars
Qui ?
- Suzanne, Graziella, Christian, Gwenaël
- Bruno va nous apporter de quoi commencer les plantations.
- Tous ceux qui repèrent des saules.
- Nous pouvons aller en chercher chez Emmanuel à Languenan
Rencontre autour d’une projection DVD
Organisation : Céline, Stéphanie, Christian
Où ?
- Au foyer communal
Quand ?
- L’après-midi du samedi 1 avril (salle réservée)
Quoi ?
- Nos enfants nous accuserons de Jean Paul Jaud.
o Demander par principe l’autorisation de projection
Christian
o Rétro projecteur et côtés techniques
Jean Yves
- Gouter bio
- Jeux enfants
Gwenaël
Club nature
Qui ?
Quand ?

- Anne-Sophie ( ?), Bruno, Graziella, Gwenaël, Stéphanie
- Avril / Mai

Panneaux civiques poétiques
Amans
-

-

Organisation :

Fred,

A développer

Contact avec la population
Amans, Céline
-

Organisation : Kerry

Organisation :

Mise en place d’un calendrier des festivités diverses organisées
dans la commune.
Céline
Prendre en compte le projet de couleurs de Bretagne sur les croix et
calvaires du 1/05 au 31/07 et le 1er avril pour le DVD.

Idées retenues au cours de la réunion

[Texte]

Bande dessinées sur les déchets
Bruno

Organisation Françoise, Graziella,

Travail déjà initié par Françoise dans le cadre des TAP pouvant déboucher
sur des animations jeunesse de sensibilisation Graziella, Bruno
La déchetterie de Broons prête jusqu’au 19/02 un jeu sur le tri des
déchets dont nous pouvons nous inspirer. Il serait utile de scanner les
cartes à la mairie.
Création d’un jeu de l’oie sur le recyclage.
Un contact avec la maison de la pêche de Jugon est envisagé.
Panneaux sur les potences de Bel Air / La Dalibotière
Organisation : Jean, Françoise, Enrico
Pour la technique Enrico

Pour le lettrage Françoise
Obstacles sportifs sur les chemins communaux
Jean-Yves

Organisation

Mise en place de différents obstacles naturels pour les VTT et les coureurs
à pied pour un parcours sportif sur nos chemins communaux.
Journée de découvertes a thèmes
Organisation collective suivant le thème.
Découverte du greffage
Emmanuel
Découverte de la permaculture

Organisation
et bourse aux plantes
Organisation
Bruno

Découverte du zéro phyto

[Texte]

Gwenaël,

Gwenaël,

Organisation Gwenaël, Céline, Christian

Idées à faire remonter au niveau de la mairie
Signalement de nombreux déchets de verre à ramasser
Suzanne
Création d’une piste cyclable entre Languédias et Trébédan
Stéphanie
Exposition Diana dans le local communal
Christian
-

Stéphanie

Stéphanie va demander à Diana si elle souhaite réellement faire une
exposition. Où ? Quand ? Combien de temps ?

Couleurs de Bretagne sur notre commune du 1/05 au 31/07. Croix et
calvaires.
Jean

Réservoir d’idées évoquées pendant nos différentes
réunions.
En gras vous trouverez les actions en cours. Les autres sont disponibles, si
le
cœur vous en dit. Inutile d’attendre une prochaine réunion pour agir,
contactez
nous aussitôt par mail.
-

Plantations de saule et osier, tressage, haie végétale.
Suzanne
Bourse aux plantes
Ramassage de déchets de verre
Sensibilisation des agriculteurs à l’environnement
Céline
Organisation de petites conférences, thèmes cosmétiques, cuisine,
ludique, écoles…
Marché de producteur, artisanat, local commercial Bruno,
Stéphanie
Club nature (Trébédan, Languédias, Trédias)
Kerry
Actions festives en complément des manifestations
Jean,
(pompiers, motos, tours de magie…)
Aller au-devant des gens,

[Texte]

-

Calendrier des festivités,
Evènements avec l’office du tourisme
(ex Kristell)
Dominique
Four à pain du presbytère à reconstruire
Anne
sur l’espace intergénérationnel
Mettre de la couleur dans la commune (pots colorés…)
Stéphanie
Visite du local du bourg à prévoir en début d’année
Le bio et la paille dans la construction
Enrico
Alternative à la viande (végan, végétarien…)
Amans
Galettes saucisse végan,
Cours de cuisine,
Garderies d’enfants à chaque réunion,
Le terrain du projet est disponible cette année (ex cinéma de plein
air)
Projection de DVD sur thème de l’écologie,
Christian
Quelle utilisation du jardin du presbytère,
Vignes
Plantes dépolluantes,
Gastronomie européenne.
Panneaux d’entrées de bourg
Jean
Bande dessinées sur les déchets
Françoise
Obstacles sportifs sur les chemins communaux
Jean-Yves
Journée de découvertes a thèmes
Bruno

[Texte]

