
L’ECHOLOCATERRE n° 13 du 2 avril 
 
Bonjour, 
Vous avez été nombreux à voter les bilans 2019 et 2020 (voir en PJ), merci ! C’est donc l’esprit tranquille que nous pouvons à présent vous demander si vous souhaitez 
réadhérer pour cette année 2021. Le tarif reste inchangé : 5 € par personne, mais on peut donner plus si on le souhaite. Pour cela, le plus simple est de se rendre sur 
notre site à la page Adhésion, et de suivre la procédure indiquée. Ne pas oublier de remplacer le « zéro » du petit cadre de droite, par un « 1 » (ou un « 2 » pour un 
couple). Voir l’image en fin de gazette pour voir ce que je veux dire, j’ai entouré le cadre en question.  
Si l’envie vous prend de vous retrouver avec d’autres adhérents, notre jardin partagé fonctionne à Montauban, appelez Brigitte pour connaître les moments de 
rendez-vous. Et c’est aussi auprès d’elle que vous pouvez emprunter notre broyeur de branches qui est à votre disposition : électrique et facile à transporter, il vous 
rendra de grands services, en transformant vos tailles d’arbres et d’arbustes en broyat à étaler au pied des végétaux, pour limiter l’enherbement printanier et le 
dessèchement estival. Numéro de Brigitte : 06 61 80 27 20. 
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Dimanche 4 
Lundi 5 

Grand MARCHE DU LIVRE dans le centre ancien : contrairement aux 
week-ends de Pâques habituels, pas de Fête du Livre en raison des 
restrictions, mais les libraires permanents et ambulants seront bien là.  

Bécherel 

Mardi 6 12 h 30 à 13 h 30 au jardin communautaire, repas partagé les JOLIS 
MARDIS MIDI AU JARDIN. Tous les mardis, sauf en cas de pluie. On 
prévoit nos plus belles nappes et des gourdes d'eau et café, pensez 
seulement à votre panier de pique-nique. 
Contact : 02 99 66 71 48 ou 06 83 92 23 00. 

Bécherel 

18 h 30 à 22 h au Centre de ressources (mairie), formation Comment 
mobiliser et inciter à la participation et au renouvellement associatif ? 
Organisé par le Pôle ESS du Pays de Brocéliande et destiné aux 
bénévoles associatifs. Tarif 5 € + adhésion annuelle au Pôle 10 €. 
Inscription obligatoire au 02 99 06 32 44 ou 06 59 29 37 43 ou par mail : 
coordination@ess-broceliande.bzh  

Montfort 

Mercredi 7 12 h 30 à 14 h, webinaire : un système électrique basé sur les énergies 
renouvelables variables comme l’éolien et le solaire photovoltaïque, 
peut-il répondre aux besoins en 2050 ? L’association Négawatt verse sa 
contribution au débat. En savoir plus et s’inscrire : https://negawatt.org/Le-
systeme-electrique-peut-il-fonctionner-avec-100-de-renouvelables  

En ligne 

15 h à 18 h au théâtre, plantation des vivaces données pour agrémenter 
les lieux. Voir ci-contre. 

Bécherel 

Du 7 au 20 Festival du cinéma d’animation : de belles œuvres à voir sur son écran 
personnel, c’est mieux que rien : www.festival.cinema-animation.fr  

En ligne 

 INFOS LOCALES 

Théâtre 
Bécherel 
recherche 
plantes 
vivaces 

Pour fêter l'arrivée du printemps, nous souhaitons planter diverses plantes et fleurs 
dans la cour devant le théâtre pour la rendre plus agréable pour tous les usagers. Ce 
petit chantier est mené en complicité avec la commune de Bécherel qui prépare les 
plates-bandes le long du théâtre. Pour fleurir cet espace, nous faisons appel à vos 
généreux jardins, et aux vivaces qui s'y trouvent en trop grand nombre.  
-Dépôt des vivaces au théâtre : mardi 6 ou mercredi 7 avril (9 h à 18 h)  
-Plantation : mercredi 7 avril (15 h à 18 h). Venez planter avec nous si ça vous dit ! 
Contact : 02 99 66 71 48 ou 06 83 92 23 00. 

Site local à 
découvrir 

Connaissez-vous le Pôle d’Economie Sociale et Solidaire du Pays de Brocéliande ? 
C’est lui qu’on appelait le BRAS auparavant. Il est basé à Montauban (à la Ville 
Cotterel) et c’est Anne BRUZAC qui l’anime. On peut y adhérer, en individuel ou 
comme association (10 € par an). Son tout nouveau site Internet vient de naître, en 
voici le lien : https://ess-broceliande.bzh/  

ACTUALITES 

Menu végé à 
la cantine 

Greenpeace propose de mener une action d’influence auprès de ceux qui décident 
de ce que les enfants mangent à la cantine : Pour cela, on peut imprimer des 
coloriages (à faire colorier aux enfants, en leur expliquant bien sûr le sens de cette 
action !) et les envoyer aux élus. Plus il y en aura, mieux ce sera ! Suggestion : les 
associations de parents d’élèves pourraient s’y associer, pourquoi pas ?  
https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2021/03/coloriage-petit.pdf  

Livres écolo 
pour enfants 

Un dessinateur de BD lance sa collection d’histoires pour les petits, consacrées 
chacune à un problème environnemental. Celui-ci est traité sur un ton léger et à 
travers un personnage, ce qui le rend vivant et facilement compréhensible. On peut 



Samedi 10 
Dimanche 11 

Week-end de défense du site de La Prévalaye, à l’appel de plusieurs 
organisations qui refusent l’agrandissement du Stade Rennais sur place.

Samedi 10 10 h à midi à la cantine, cours de jardinage biologique par Luc 
BIENVENU, des Jardins Rocambole. Thème : l’implantation des cultures. 
Découvrez tout le cycle de formation 

15 h à 16 h 30 à la médiathèque, atelier TRICOT pour tous
initiés. Modèles, laines et aiguilles sont disponibles. Réservation 
obligatoire au 02 99 66 72 48. Adresse : 7 place Jeanne Jugan.
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contribuer en participant à la souscription sur Ulule
https://fr.ulule.com/cest-pas-des

Dette : à 
voir ! 

Cette courte vidéo produite par le CADTM (Comité pour l’Annulation des Dettes 
Illégitimes, ONG basée en Belgique
manière d’une pub Ikéa, et remet bien les choses à l’endroit.
le coup d’y consacrer quelques minu
https://www.cadtm.org/Video-SYSTEM

Appel de la 
CRIIRAD 

https://www.wesign.it/fr/environnement/non
contamines-dans-le-domaine-public

  

contribuer en participant à la souscription sur Ulule : 
des-salades-/  

duite par le CADTM (Comité pour l’Annulation des Dettes 
, ONG basée en Belgique) présente le « problème de la dette » à la 

, et remet bien les choses à l’endroit. Simple et juste, ça vaut 
le coup d’y consacrer quelques minutes pour ne plus se laisser embobiner : 

SYSTEM-DETT-Devenez-un-riche-creancier  

https://www.wesign.it/fr/environnement/non-a-la-liberation-des-materiaux-
public  

 

 


