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Bonjour, 
Vous vous souvenez peut-être qu’en 2015, nous avions essayé de créer un groupement d’achat solidaire de vélos à assistance électrique ? A ce moment-là nous n’avons pas pu finaliser ce 
projet, faute d’un nombre suffisant de candidats, mais nous avons contribué à faire connaître ce mode de déplacement génial pour remplacer la voiture au quotidien.  Aujourd’hui, les 
ventes de vélos et notamment de VAE grimpent en flèche, à tel point qu’on commence à manquer de pièces détachées (fabriquées en Chine évidemment…) ! Est-ce qu’on a tort d’avoir 
raison trop tôt ? Non, car notre voix (et toutes les autres) qui mettent de nouvelles idées sur la place publique contribuent à leur préparer le terrain jusqu’à ce qu’elles s’imposent 
comme des évidences. 
C’est pourquoi je vous invite tous à réfléchir à une revendication qu’il faudra porter avec constance, contre tous ceux qui se satisfont de l’actuelle répartition des richesses : le partage 
du travail ! Demain c’est le 1er mai, il va y avoir des défilés, et devant la crise sociale qui fait rage, on doit remettre sur le tapis cette nécessité aussi bien sociale qu’écologique et 
féministe : une réduction du temps de travail* avec maintien du salaire, dans des proportions à la hauteur de l’enjeu. Car il faut sortir du cercle infernal : de la croissance (et de la 
destruction de l’environnement) pour créer des emplois ! On pourra par exemple, pour se faire une idée, lire cet article d’Alternatives Economiques paru en 2019 : 
https://www.alternatives-economiques.fr/urgent-de-relancer-debat-partage-temps-de-travail/00089144  
Attention : Il est plus que temps de réadhérer à l’association (si vous envoyez un chèque par la poste, merci de le signaler par mail car la boîte à lettres ne sera pas relevée avant au 
moins deux semaines). Il suffit d’aller sur notre site et de suivre les indications dans l’onglet Adhésion. Inutile de remplir à nouveau un bulletin si vos coordonnées n’ont pas changé. 
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Avant le 7 mai Sur le site www.stmeen-montauban.fr , on trouve un questionnaire qui 
ne prend pas plus d’une dizaine de minutes, à remplir pour aider les élus 
de la Communauté de Communes à construire le projet de territoire 
pour les 10 prochaines années. Réclamer la réouverture de la ligne de 
train qui passait autrefois à St Méen ? Des pistes cyclables ? Plus de bio 
dans les cantines et l’installation de jeunes agriculteurs en bio ? Le 
rétablissement d’une vraie trame bocagère ? Pas de place prévue pour 
tout ça. Alors, demander plus d’écologie pourrait être le message 
essentiel à faire passer à nos chers élus… 

En ligne 

Samedi 1er  Les librairies sont ouvertes, elles le seront aussi le 8 et les autres jours 
fériés de mai.  

Bécherel 

Dimanche 2 10 h à 18 h dans le centre ancien, grand MARCHE DU LIVRE où les 
bouquinistes ambulants surgissent du pavé comme autant de parterres 
de fleurs sauvages, et vous pourrez y cueillir votre bonheur (pensez au 
gel et au masque). 

Bécherel 

Mardi 4 20 h, réunion mensuelle du CSVPO (Collectif de Soutien aux Victimes 
des Pesticides de l’Ouest), ouverte à tous. Le Collectif réalise un travail 
assidu et remporte des victoires. Il se préoccupe aussi des riverains de 
champs traités, et se fixe comme objectif de parvenir à Zéro pesticide ! 
N’hésitez pas à le soutenir en adhérant (5 € par an) : 
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/adhesion/ Voir ci-contre. 

en ligne 

 INFOS LOCALES 

Non au 
méga-
méthaniseur 

Une filiale d’Engie projette la construction, à Ploufragan (22), d’un méthaniseur d’une capacité de 
36 000 tonnes par an, de façon à ne pas dépasser sur le papier 98,6 t de matière entrante par 
jour, soit juste sous la barre des 100 t pour rester dans le régime de l’enregistrement (sans 
enquête publique) et de l’auto-contrôle. Le dossier démontre pourtant que l’objectif est en réalité 
de dépasser ce plafond. Halte à cette course aux méga-digesteurs, qui auront besoin de produits 
agricoles uniquement destinée à l’énergie, alors que la seule méthanisation acceptable est celle 
des déchets organiques produits très localement, à la ferme et aux alentours immédiats. Signer la 
pétition : https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/projetdemynthaniseurdeploufragan-la-
4305.html  

Codes pour 
réunion 
CSVPO 

Participer à la réunion du mardi 4 à 20 h, par Zoom : 
https://zoom.us/j/93212457302?pwd=cVV6dVluaUt1bWxqQ2NVcjlPNXpWUT09  
ID de réunion : 932 1245 7302 et Code secret : 839908 
Ou par téléphone : 01 70 95 03 50. ID de réunion 932 1245 7302#, code 839908#. 

ACTUALITES 

Energie 
solaire 

Oui, ça marche très bien en Bretagne ! D’ailleurs, l’ensoleillement breton est en passe 
de rejoindre, voire de dépasser celui de Nice ou de la Corse, d’après Météo France… 
Une énergie gratuite à capter pour consommer moins de fuel, d’électricité ou de gaz ! 

Méfiez-vous 
des tiques 

Quelle joie de se balader dans la nature… Oui mais attention aux tiques, qui peuvent 
transmettre la sournoise maladie de Lyme ! Vous trouverez ici quelques conseils : 
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=cinq-
conseils-eviter-morsures-tique  

 



Mercredi 5 

 

Dès le matin, on pourra rencontrer Claude CADOT, un retraité qui 
dans tout le Grand Ouest pour recueillir des fonds pour la 
la mucoviscidose. Garnir sa cagnotte et échanger avec lui, ce doit être 
sympa ! Renseignement auprès de la mairie. 

14 h à 17 h au jardin des Mille Pas, atelier semis : tout savoir pour 
réussir. Tarif plein 12 €. S’inscrire : contact@jardindesmillepas.org
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*Ci-dessous, deux dessins reprenant les débats sur la semaine de 28 heures, à la 
Convention Citoyenne pour le Climat. A gauche les 
ceux-ci ont-ils eu raison trop tôt ?   

 

dessous, deux dessins reprenant les débats sur la semaine de 28 heures, à la 
Convention Citoyenne pour le Climat. A gauche les « contre », à droite les « pour » : 

 


