
L’ECHOLOCATERRE n° 1 du 9 JANVIER 2021 
Bonjour, 
La revoilà votre petite gazette locale, fidèle au poste même si l’agenda des rendez-vous est bien léger ces temps-ci !  
Pour bien commencer l’année, on peut méditer cette réflexion de Greta Thunberg :  
Quand on commence à agir, l'espoir est partout. Alors au lieu d'attendre l'espoir, cherchez l'action. Et c'est 
seulement à ce moment que l'espoir sera là." Le pire serait de se laisser gouverner par la peur… 
Belle année à vous, 
Michèle 
www.lescolocaterre.org  
 
Samedi 9 10 h à 12 h 30 au marché, la Maison du Patrimoine en Brocéliande lancera son projet d’inventaire et de 

création d’un verger communal de pommiers. Contact : 06 19 30 56 33 ou 02 56 49 56 10. 
https://maisondupatrimoine-broceliande.jimdofree.com/  

Montfort 

Dimanche 10 

                 

  

     

12 h 30 à 16 h sur le site de la Prévalaye, RASSEMBLEMENT CONTRE L’ARTIFICIALISATION DES TERRES au 
profit du Stade Rennais (8 ha pour agrandir le terrain d'entrainement). Mais aussi contre un projet 
d’aménagement de loisir le long de la Vilaine. Pique-nique à prix libre puis musique, etc. Plus d’infos : 
https://fb.me/e/3kXn8p1Ta 
Tout le monde est invité à apporter des arbres pour les planter sur le site. N'oubliez pas non plus vos bottes : 
le terrain risque d'être boueux. Bon, tout ça implique de venir en voiture… mieux vaut se regrouper ! 
Lieu : rocade sortie Cleunay puis La Prévalaye, suivre le fléchage. Confédération Paysanne, 02 99 50 45 27. 

Rennes 
ouest 

Mardi 12 14 h 30 à la bibliothèque, atelier tricot autour d’un thé ou café, une occasion d’apprendre et aussi d’échanger 
tout en respectant les gestes sanitaires de précaution. 02 99 07 95 35 ou mediatheque@monterfil.fr  

Monterfil 

Dimanche 17 
(s’inscrire 
avant le 15) 

RV à 8 h 30 à l’office de tourisme du lac de Trémelin pour une RANDO-YOGA au lever du jour, en compagnie 
d’un guide. Les 5 km seront parcourus en 1 h 30. Prévoir une tenue confortable et adaptée à la météo, et un 
masque. Tarif 10 €, réduction pour les adhérents de la FFR35. Inscription au 02 99 09 06 50 ou 
tourisme@lacdetremelin.com      www.lacdetremelin.com  

Iffendic 

 
INFOS LOCALES 

Privés de 
Trémelin 
samedi 9 

Encore une fois, le site du bois de Trémelin et de Putenoë sera le siège d’une battue ce samedi matin, donc ce n’est pas le 
moment d’aller s’y promener, au risque de prendre un coup de fusil. Et qui dénoncera la pollution du milieu naturel par les 
plombs de chasse ? 

Démarches en 
ligne 

L’administration en ligne, qu’en pensez-vous ? Les habitants de la ComCom St Méen-Montauban sont invités à répondre à 
l’enquête jusqu’au 31 janvier. Voir sur le site https://www.stmeen-montauban.fr/  

Fusion hôpitaux 
 

Le saviez-vous ? La fusion des hôpitaux de St Méen et de Montfort a été approuvée par le Conseil municipal de Montfort. 
Sous le nom de CHB (Centre Hospitalier de Brocéliande) ce nouveau pôle prétendra au label Hôpital de proximité.  

Romillé crée 
son atlas… 

…de la biodiversité : un inventaire localisé des richesses naturelles de son territoire, faune et flore. Ce projet, porté par le 
maire Henri DAUCE et son adjointe Catherine DESCAMPS, sera mené à bien par quatre associations environnementales 
d’envergure régionale. Mais ce n’est pas tout, le réseau bocager et les cours d’eau de toutes tailles feront l’objet d’un 
schéma directeur afin d’être préservés, voire reconstitués… Un bel exemple à suivre ! 

Couscous de la 
Gaëlle 

Une petite chanson qui réchauffe ! En attendant de pouvoir déguster le vrai : 
https://www.facebook.com/watch/?v=226057892479396  Et pour commander de la bière locale : 
https://www.bierelagaelle.com/commander  

 
ACTUALITES 

5G et climat Le Haut Conseil pour le Climat, composé de scientifiques et d’experts, pense que le déploiement de la 5G occasionnera encore 
plus d’émissions de CO2. Il préconise donc d’évaluer ces possibles impacts avant de mettre en place cette technologie… ce 
qui a déjà commencé ! Le pouvoir actuel n’en a cure, lui qui tient si fort à « rester dans la course » ! La course vers l’abîme ? 

Néonicoti-
noïdes 

Etes-vous d’accord avec le projet d’arrêté qui ré-autoriserait l’utilisation de ces insecticides en enrobage sur les semences de 
betteraves sucrières ? Le ministère de l’agriculture lance une consultation publique jusqu’au 25 janvier : 
https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-darrete-autorisant-provisoirement-lemploi-de-semences-de-betteraves  

Brosse à 
dents 

Vous aussi, vous ne pouvez plus supporter de voir vos brosses à dents (4 par an et par personne !) devenir des déchets ? 
Même celles du magasin bio avec leur tête échangeable en plastique… Même celles qui sont en bambou venant de Chine (si 
on les met au compost, les poils ne sont pas biodégradables) ! Caliquo en propose qui sont en bois ou en « bioplastique », 
fabriquées en France, et dont seuls les poils se changent. On peut choisir souple ou medium. https://www.caliquo.com/  

Marquage 
vélos 

Dorénavant, tous les vélos neufs, ou même d’occasion s’ils sont vendus par un professionnel, devront porter un code 
d’identification. Tous ces codes seront regroupés dans un fichier national, associé à vos coordonnées personnelles. Si on a 
déjà un vélo, on peut bien sûr le faire marquer, c’est même recommandé pour avoir une chance de le retrouver si on vous le 
dérobe. Pas une raison pour oublier l’antivol ! 

 



  
 
 
 


