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La commune 
Se met au vert 

….. 

Expo en extérieur « Le Jardin au naturel »  
Proposée par « Eaux et Rivières de Bretagne »  
 

Broyage de végétaux par les services techniques  
 

Animations autour de l’abeille et l’apiculture  
Echanges de graines et de plants  
  

Projection du film « Demain » - Samedi 1er avril  
20 H 30 - Salle Le Mousker 
 

Exposition dans le Halle de la Mairie : 
« Notre planète, notre climat, notre avenir énergétique ». 
 

Conférence « Plumes Saint-Philibertaines » 
animée par David LEDAN photographe et  
Chargé de mission « biodiversité »  
au Parc Naturel Régional. 
 
Nettoyage des Plages - Dimanche 4 juin 
 
 
 



  
 
 
 

 

 

 
 

 
                          
    

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Du 27 mars au 24 avril : Exposition en extérieur « Le 
jardin au naturel » en collaboration avec « Eaux et 
rivières de Bretagne » - Place de la mairie 
 

Compostage, paillages, couvre-sols, associations végétales, 
engrais verts, travail du sol, purins de plantes, auxiliaires… 
Découvrons des pratiques respectueuses de 
l’environnement qui facilitent le jardinage et vous 
permettront d’avoir des légumes ou des fleurs de qualité...  
13 panneaux sur structure autoportante, un livret 
d'accompagnement de 26 pages.  
 

Dans le même temps, un abri à insectes réalisé par le 
service jeunesse et les services techniques, ainsi qu’un 
composteur, un bac de paillage et un bac à engrais verts 
seront installés devant la mairie pour illustrer le propos. 

Vendredi 31 mars de 9 H à 12 H, parking du Parc des 
sports, broyage de végétaux (branchage de moins de 
15 cm de diamètre) par les services techniques. 
 

 La municipalité propose une matinée « broyage de  
végétaux » issus de tailles de jardin. Apportez vos 
branchages  et repartez avec le broyat. 
Ce dernier, utilisé comme paillage des parterres, limite 
l’évaporation, l’érosion et le desséchement tout en 
apportant des éléments nutritifs par une décomposition, 
certes lente, mais efficace. 

Samedi 1er avril - Matin - Place de la Mairie 
Inscriptions en mairie jusqu’au 28 mars  
(places limitées)                                               
 

Que vous soyez expert ou simplement amateur, venez 
échanger plants et graines à l’occasion d’un temps de 
partage entre particuliers sur les pratiques de jardinage et 
les expériences de chacun.  
Maxence CADET, fondateur de l’association « l’abeille 
buissonnière », proposera une animation autour de 
l’abeille, auxiliaire de nos jardins, dont le rôle principal est 
la pollinisation nécessaire à la reproduction des plantes. 

 

Samedi 1er avril - 20 H 30 - Salle Le Mousker  
Projection du film « Demain » suivi d’un débat 
animé par l’association Colibris 
Entrée libre 
 

« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait 

du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 

écologiques, économiques et sociales, que traversent nos 

pays ? »  

Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible 

disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril 

Dion et Mélanie Laurent partent avec une équipe de quatre 

personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 

pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment 

l’éviter. 

Du  samedi 29 Avril au Samedi 27 mai  
en partenariat avec AQTA  
 

Exposition dans le Hall de la Mairie : « Notre planète, 
notre climat, notre avenir énergétique ». 
Une exposition dédiée à la situation énergétique dans le 
monde, les causes et conséquences du changement 
climatique et la démarche "négaWatt". 

Vendredi 19 mai  - 20 H 30 - Salle Le Mousker  
Dans le cadre de  la journée mondiale de la 
biodiversité :  
Conférence «Plumes Saint-Philibertaines » animée 

par David LEDAN photographe et Chargé de mission « 
biodiversité » au Parc Naturel Régional. 
Une occasion de découvrir ces oiseaux sauvages  qui vous 
accompagnent lors de vos balades sur les sentiers 
communaux. 

Dimanche 4 Juin : Nettoyage des Plages  
 

Rendez-vous à 9 H à Men er Beleg afin de se répartir, en 
groupes, les zones à nettoyer. 
Gants et sacs fournis par la municipalité. 
Afin de prolonger cette matinée, la municipalité invite les 
participants à partager un moment convivial autour d’un 
barbecue au Fort de Kernevest. 


