
Services aux adhérents : 

 
Gazette d’informations locales arrivant  
dans votre messagerie chaque semaine 

(l’Echolocaterre) 

 
Prêt d’un broyeur de jardin efficace  

et facile d’emploi 

 
Possibilité de participer au jardin partagé  

à Montauban centre ville 

 
Prêt de livres, revues et DVD sur les 

questions écologiques 

 
Atelier cuisine  

pour apprendre à se régaler de façon saine  
et bonne pour la planète 

 

 
Café Réparation : avec l’aide des 

bénévoles, réparer plutôt que jeter ! 

 

-

-

-L’HUMUSATION des corps des défunts, pour 

mieux

-

réduire le nom

-

Rencontres sur des sujets d’avenir : 
 

-Soirée d’échanges DEPENSER MOINS ET 
VIVRE MIEUX (avril 2019) 

 
-FETE DES POSSIBLES (septembre 2019) 

 
L’HUMUSATION des corps des défunts, pour 

enrichir la vie après sa mort (février 2020) 
 

-L’HYGIENE NATURELLE INFANTILE :  
mieux pour la nature, l’autonomie et le budget  

(octobre 2021)  
 

 
 

Projets et envies à concrétiser : 
 

-la création d’une forêt nourricière ou jardin-
forêt avec les enfants 

 

-un réseau d’autostop citoyen pour enfin 
réduire le nombre de voitures en circulation 

 

-une cantine bio et végétarienne à prix libre 
 

-une outilthèque, un Fab Lab,  
 

-des ateliers « savoir-faire »  
 

-des moments conviviaux et ludiques  
 

…Et vous,  
qu’est-ce qui vous motiverait ? 

 

La 
transformation en 
afin de venir en aide à des ménages en 

des moments de tri, une bonne occasion 

 

Vigilance et interventions sur les atteintes 
causées à la nature
de haies, épandages de pesticides abusifs, 

Nous sommes me
Nature et 

 

Action solidaire : 

 
La collecte de bouchons de liège et leur 
transformation en isolant pour l’habitat,  
afin de venir en aide à des ménages en 

précarité énergétique.  
Nous organisons régulièrement  

des moments de tri, une bonne occasion  
de se retrouver pour discuter ! 

 

 

Défense de l’environnement : 
 

Vigilance et interventions sur les atteintes 
causées à la nature : destruction de talus et 
de haies, épandages de pesticides abusifs, 

projets polluants, etc. 
 

Nous sommes membres de la Fédération 
Nature et Environnement Bretagne (FNEB) 

et d’Eaux & Rivières de Bretagne. 



BULLETIN D’ADHESION 
 
               
NOM………………………………… 

Prénom :……………………………… 

Adresse :…………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

téléphone :…………………………… 

@ : ……………………………………… 

Date :…………………………………… 

Adhérent depuis……………………… 
 
Ce qui m’intéresse surtout : 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

 
Choisir : 

 
adhésion de base 5 €       de soutien…….€ 

 
chèque (de préférence)         espèces 
 
On peut aussi adhérer en ligne à partir de 
notre site (ouvrir l’onglet Adhésion) : 
www.lescolocaterre.org  
 

 

finance 
des adhérents (le fruit de la vente des 

 

 

 

Pour nous contacter : 

Par courrier : 
Les ColocaTerre  

1 route de Montauban 
St M’Hervon 

35360 Montauban de Bretagne 
 

par téléphone : 
06 07 15 31 24 

 
par courriel : 

les.colocaterre35@gmail.com 
 

www.lescolocaterre.org 

Adhésion annuelle 

5 € par personne pour un an, 
montant minimum, de janvier à 

décembre.  

Ce geste constitue un soutien très 
important pour l’association, qui se 

finance uniquement par les cotisations 
des adhérents (le fruit de la vente des 

bouchons de liège est dédié aux 
chantiers solidaires). 

  

  

Elle est composée d’habitants

Elle 
ceux qui veulent hâter la transition 

vers des modes de vie et de 
production soutenables, solidaires, 

Vous souhaitez agir ici pour la 

 

  association écocitoyenne 
 

Elle est composée d’habitants 
de différentes communes 
du pays de Brocéliande et 

alentours. 
 

Elle vise à rassembler tous 
ceux qui veulent hâter la transition  

vers des modes de vie et de   
production soutenables, solidaires, 

respectueux de la planète. 
 

Elle se veut constructive, 
positive et solidaire. 

 

Vous souhaitez agir ici pour la 
transition écologique ? 

 

VENEZ LA REJOINDRE ! 
 

www.lescolocaterre.org 


