
MELESSE
Du 20 mars au 31 mars : Exposition « Ces petits animaux qui
aident le jardinier » à la salle Expo près de la médiathèque

Samedi 17 mars – 14h : Atelier greffe pommiers/poiriers avec
Pierre Chantrel et l’association CAC21 – Gratuit – Ouvert à tous

Samedi 24 mars – 10h : Rdv place de l’église pour une sortie à la
découverte des plantes sauvages de nos rues avec l’association
Floridée’o- Gratuit – Ouvert à tous
Dimanche 25 mars – 10h : bourse aux plantes – square du souvenir

RENDEZ –VOUS DANS LES COMMUNES 
DU BASSIN VERSANT !

GUIPEL – Dimanche 25 mars à 10h-14h
Rdv Jardin du Presbytère : Bourse aux plantes de printemps :
échange de plants, arbustes, graines… Jardiner au naturel avec
grelinette et broyeur. Animation autour de la ruche. Distribution
de graines pour jachère fleurie . Petite restauration sur place

CHEVAIGNE – Samedi 31 mars 14h-16h30
Animation « Bien démarrer un jardin au naturel » avec la Maison
de la Consommation et de l’Environnement de Rennes - Gratuit -
ouvert à tous – Inscription et informations complémentaires :
lesjardinsdechevaigne@gmail.com ou par téléphone au
07.77.92.13.62 (Alain Le Danff)

DINGE – Samedi 14 avril – 14h-19h : Rdv à la
bibliothèque – Au programme : balade nature, conférence les
baies comestibles ou non..., vide jardin, atelier de jeux
buissonniers – Animation musicale et petite restauration -
gratuit - tout public

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

THORIGNE FOUILLARD – Département 35

Jeudi 22 mars – 20 h à la médiathèque :
Présentation du Site Naturel sensible des Gaudriers par
Guillaume Duthion, chargé d’études spaces naturels et
paysages au Département 35 – Gratuit – Ouvert à tous

Samedi 24 mars – 14 h – Rdv parking au départ de la
route forestière de Culon (près hameau des Landes de Billé)
pour l’Inauguration du site des Gaudriers en présence de
M. Marc Hervé, Conseiller départemental en charge de la
politique de l’Eau et des Espaces Naturels Sensibles suivie
d’une découverte du site – Gratuit- Ouvert à tous –

SMICTOM d’ ILLE ET RANCE et SYNDICAT
DE BASSIN VERSANT – Samedi 17 mars –
9h30- 12h- Déchetterie de St Aubin
d’Aubigné : Collecte de pesticides : Rapportez vos
produits (désherbants, insecticides…) périmés ou non
utilisés ! Information sur les solutions au naturel , le
compostage - Gratuit - Ouvert à tous.

SAINT GERMAIN SUR ILLE – Samedi 24 mars
Rdv à 14h : Rdv place de la mairie pour balade "sauvages de
ma rue » : découverte des plantes sauvages

Puis à 16h pour un atelier « Fabrication de bombes à
graines » avec l’Association Caféine - Rdv sous le préau de la
bibliothèque

Tout renseignement complémentaire au 07 83 18 95 26.

SAINT AUBIN DU CORMIER –
Mercredi 14 mars de 14h à 17h30 : Observez les petites
bêtes du sol avec le BTS GPN du Lycée agricole de St Aubin du
Cormier – Espace loisirs et culture – Tous publics

Du 20 22 et 23 mars à la médiathèque : Cycle d’animations
autour de « Comment aimez vous votre Terre ? » - mini café-
philo – Renseignements au 02 99 45 17 48

Mercredi 21 mars de 14h30 à 15h15 : Malle aux histoires :
lectures sur le thème du jardin au naturel – A partir de 4 ans –
Médiathèque

Mercredi 21 mars à 16h : Spectacle « Le lombric fourchu
casse la graine » - Compagnie Lettre-Artoutaï – Salle des halles
– Gratuit (à partir de 3 ans)

Jeudi 22 mars – sur le marché - Présentation de méthodes
alternatives aux herbicides par le service espaces verts de la
commune – Présence de la Caravane main verte .

Du 9 au 22 avril : Rdv au Cinéma « Le Mauclerc » pour des
projections dont le film « Zéro phyto 100% bio » de Guillaume
BODIN. Projections suivies de débats – Détail de la
programmation auprès du cinéma.

BETTON – Dimanche 25 mars
A l’occasion du marché hebdomadaire, informations sur le 
jardinage au naturel - Exposition « Rôles et intérêts du 
bocage » - Présentation de la démarche de compostage 
collectif et individuel.

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

GOSNE
- du 20 au 30 mars : Présentation d'ouvrages et
documentaires sur les abeilles et la ruche à la Médiathèque de
Gosné– Entrée libreaux heures d’ouverture de la médiathèque.
- Samedi 24 mars de 9h30h à 13h : Troc’plants(es) – graines
à la maison des services – Thème « les abeilles et la ruche ».
Présence de la « Caravane main verte » avec des ateliers sur le
jardinage au naturel. Sensibilisation à l’impact des pesticides
sur la santé et au rôle des insectes pollinisateurs - Gratuit -
Informations au 07 63 49 12 54 (mardi matin et le jeudi)

MONTREUIL SUR ILLE – Association Illemoi

Jeudi 22 mars à 17H30 - en partenariat avec
l'association "L'Ille au jardin" visite des jardins familiaux
RDV place de l'église, suivie à 18h30 d’un « Apéro
discut » "Jardiner au naturel" au café "La Maison", rue
de la Hauteville face au passage à niveau.

Samedi 24 mars de 10h00 à 12H00 : Sortie
« zone humide » : fonctionnement, intérêts… animée par
le Syndicat de Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet -
Apporter ses bottes – Rdv 9h45 : place Rébillard (près
pharmacie) - co-voiturage pour se rendre sur le lieu de
visite – Gratuit – ouvert à tous

MONTREUIL SUR ILLE – Association Illemoi

Samedi 17 mars – 11h-12h30
Rdv au jardin buissonnier derrière l'église pour un atelier
taille de cabanes en osier. Apporter son coupe-branche, son
escabeau si possible et ses bottes. Séance clôturée par un pot
bio-local – Gratuit – Ouvert à tous

Du 19 au 25 mars : Exposition « Mauvaise herbes on
vous aime " dans la vitrine de la brasserie face à l'église.

Retrouvez également une sélection d’ouvrages
sur le jardinage au naturel, l’alimentation
(thème de cette 13ème édition de la semaine
des alternatives aux pesticides) dans les
médiathèques participantes du territoire


