
GOSNE
Du 20 au 24 mars : Exposition « Ces petits animaux qui aident
le jardinier » à la bibliothèque – Entrée libre aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.

Mercredi 22 mars de 14h30 à 17h : Construction d’abris à
insectes à la bibliothèque – Gratuit - Inscriptions :
bibliotheque@gosne.fr

Samedi 25 mars – Maison des Services

10h30 à 12h30 : Troc’plants(es) – graines, présence de la «
Caravane main verte » : démonstration de paillage, compostage -
12h30 à 13h30 - Buffet partagé sur place possible -
Informations au 02 99 69 78 68.

Exposition « Ces petits animaux qui aident le jardinier »

MELESSE
Mercredi 22 mars - 14h – Parc du Quincampoix

� Démonstration de désherbage avec du matériel tracté par un
cheval.
� Atelier greffe/taille pommiers – poiriers avec l’association
CAC21 – Gratuit- Ouvert à tous.

Jeudi 23 mars : Sur le marché, stand du Service Espaces Verts
pour présenter les méthodes d’entretien et désherbage hippo
tracté au terrain de la Janaie.

Dimanche 26 mars – 10h : bourse aux plantes – square du
souvenir

RENDEZ –VOUS DANS LES COMMUNES 
DU BASSIN VERSANT !

GUIPEL – Dimanche 26 mars à 10h-16h
10-14h - Rdv Jardin du Presbytère : troc plantes/ graines,
démonstration broyage …Ateliers semis, étiquettes pour les
enfants, préparation du 1er bac "nourriture à partager » - petite
restauration sur place

14 à 16H - La Plousière : greffe et taille d'arbres fruitiers

Exposition « Des Jardins et des Gens » 26 mars Jardin du
Presbytère et jusqu'au 9 avril à la Bibliothèque - entrée libre
aux heures d’ouverture.

FEINS - Dimanche 26 mars
15 h : Rendez vous à l’Etang de Boulet pour une présentation 
et des ateliers autour de la vie aquatique de l'Etang de Boulet –
gratuit- tout public

DINGE – Samedi 25 mars – 10h
Diffusion du Film « Le potager de mon grand père » suivi
d’une rencontre avec la responsable de l’entretien des espaces
verts pour discuter des techniques « d’entretien au naturel »
mises en œuvre sur la commune – Rdv à la mairie (salle du
conseil) - gratuit - tout public.

Plus d’informations au 02 99 55 27 71 
ou www.bvii.fr

SAINT MEDARD SUR ILLE et l’association 
Chlorophylle –

Samedi 18 mars – 15h : Spectacle du Lombric Fourchu
de la Compagnie Lettre à la salle polyvalente pour les
enfants et les plus grands – gratuit

Vendredi 24 – 19h : Café Citoyen au café "La Tête
d'Affiche"

Et de nombreuses surprises tout au long de la semaine
avec l'association Chlorophylle : insectes extraordinaires,
criées, scénettes humoristiques dans le bourg….

THORIGNE FOUILLARD – Samedi 18 mars à 
de 14h à 17h parking EHPAD (face au Bocage)

Venez valoriser vos déchets de jardin ! Animation avec
l’association "Vert le Jardin" : paillage, broyage. Apportez
vos tailles et repartez avec votre paillage !

SMICTOM d’ ILLE ET RANCE – Samedi 25 
mars – 14h- 17h  - Déchetterie de Tinténiac
Rendez-vous pour une démonstration de broyage. Venez
avec vos branchages et repartez avec du broyat.
Explication sur les intérêts du paillage … – Gratuit-
Ouvert à tous.

SAINT GERMAIN SUR ILLE – Salle communale
Vendredi 24 mars – 20h 30 : Avec les associations CAC21 et
Caféine - Intervention « Prévention aux arbres fruitiers, lien
au sol, soins possibles à partir de plantes…..."... par H.Delestre,
producteur en agriculture biologique – Gratuit

Dimanche 26 mars de 10h-13h : Construction d’abris à 
insectes - Rdv à la salle communale - Réservation conseillée au 
07 83 18 95 26. Nombre de places limitées.

Exposition « Ces petits animaux qui aident le jardinier » –
Entrée libre.

SAINT AUBIN DU CORMIER –

Mercredi 22 mars - Espace Loisirs et Culture

� 14h30 – Médiathèque - Lectures pour enfants à partir de 4
ans sur le thème du jardin, mise à disposition d'ouvrages sur le
jardinage au naturel

• 15h30 à 17h30 – Cour Espace loisirs et culture -
Animation pour découvrir et observer les petites bêtes alliées
du jardin - tout public -

Jeudi 23 mars – sur le marché - Présentation de méthodes
alternatives aux herbicides par le service espaces verts de la
commune

Samedi 25 mars - dans les rues du bourg

•10h à 12h – rdv au jardin médiéval - Promenade à la
rencontre des plantes sauvages - Association Ragoles et
Béruchets - Présentation de l’opération Fleurissement des
pieds de murs – Signature des conventions

• 14h30 – Visite du cimetière végétalisé - Inauguration
officielle des panneaux de communication

Dimanche 26 mars - rdv à l'espace Bel Air

•9h30 à 12h30 – Construction d'une cabane en saule vivant -
atelier participatif - tout public.

SAINT SULPICE LA FORET
Informations sur le jardinage au naturel

Vendredi 24 mars de 16h30 à 20h lors du marché 
hebdomadaire avec des étudiants du CFA de St Aubin du 
Cormier.

Samedi 1er avril – 9h -12h  à l’occasion du troc plantes 
place Cuisnier avec l’ASC de St Sulpice La Forêt

Samedi 1er avril

� 10 h – Mairie (Salle Iris) : Atelier découverte des insectes
fabrication de pièges/hôtels à insectes dans le cadre de l’ABC, en
partenariat avec la CC Val d'Ille-Aubigné – Gratuit- inscription à
la mairie .

� 14h – Square Duchesse Anne : Atelier greffe
pommiers/poiriers avec M. Laferté et l’association CAC21 –
Gratuit - Ouvert à tous

SMICTOM des FORETS – Samedi 1er avril –
14h- 17h  - Déchetterie de Liffré
Rendez-vous pour une démonstration de broyage. Venez 
avec vos branchages et repartez avec du broyat. 
Explication sur les intérêts du paillage …. – Gratuit-
Ouvert à tous.

MONTREUIL SUR ILLE – Association Illemoi –
Samedi 18 mars

11h-12h30 – Rdv au jardin buissonnier derrière l'église pour
un atelier taille de cabanes en osier et réalisation d'un
composteur en osier vivant – Gratuit – Ouvert à tous

BETTON – Samedi 18 mars – 14h-18h
Rendez-vous au Magasin Vert de Betton pour une opération
collecte de pesticides : Rapportez vos produits (désherbants,
insecticides…) et recevez 5 € en bon d'achat à valoir dans
votre magasin * - Information sur les solutions au naturel
*dans la limite d’un bon d’achat par ménage et dans la limite de 150 bons par
magasin.

SYNDICAT BASSIN VERSANT ILLE ET 
ILLET  - du 27 au 31 mars

Information sur le jardinage au naturel au 
Syndicat de bassin versant – Maison 
éclusière de Fresnay à Melesse


