n°250 – Jeudi 11 mai 2017

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Jusqu’au 15 mai (délai reporté de 15 jours)

Concours photo : L’eau dans tous ses états !
Vous disposez de 15 jours de plus pour rendre votre triptyque !
Réalisez un triptyque mettant en scène les trois états de l’eau (gazeux, solide et liquide). Chacun des panneaux devra
représenter un état différent.
Les gagnants verront leurs photos exposées sur le parcours d’art du Chemin Buissonnier à Concoret.
Renseignements et inscriptions au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du Département du Morbihan
Vendredi 12 mai, à 20h15, Salle des Disous, Montfort-sur-Meu (35)

Réunion publique
A l’ordre du jour :
- Restitution du questionnaire "L'eau et Vous ?"
- Présentation des projets "Défi-famille Eau" et "Groupement d'achats de matériel d'économie ou récupération d'eau"
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Renseignements auprès de suzanne.kuang-cpie@orange.fr
Samedi 13 mai, de 14h30 à 16h30, à la bibliothèque, Gaël (35)

Atelier de création artistique : linogravure
Un atelier pour apprendre les techniques de la linogravure tout en participant à la création
d'un nouveau jeu de société autour de l'eau, inspiré du Cluédo.
Cet atelier est proposé dans le cadre du parcours artistique du Chemin Buissonnier
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. A partir de 15 ans, l'atelier est gratuit. Inscription auprès du CPIE
Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Jeudi 18 mai, à 18h30, Néant-sur-Yvel (56)

Ca grouille dans la lande !
Sous vos pieds : ça grouille ! Venez découvrir la vie secrète des animaux cachés entre l’ajonc et la bruyère. Une sortie
nature en famille pour observer, toucher et connaître les petites bêtes de la lande.
Avec le soutien du département du Morbihan. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74
62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 20 mai, de 14h à 19h, en Forêt de la Corbière, Marpiré (35)

Fête de la nature
Programmation d'activités toute la journée organisé par un collectif d'association (BV, ERB, LPO, CPIE) et le CD35.
Au programme :
- Une visite libre : un parcours du sentier (3.5 km) jalonné de points d’information pour découvrir, à son rythme, la
biodiversité et quelques métiers de la forêt.
- Des animations accompagnées pour découvrir la forêt de Corbière autrement : Rando commentée “De l’arbre à la forêt”,
découverte de la forêt en famille, les ailes de la forêt, traces, indices et sons de la forêt, à la recherche des herbes
magiques - entre usages et croyances, découverte de la forêt avec les petits et leurs parents, une nuit en forêt découverte naturaliste.
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Avec le soutien du département d’Ille et Vilaine. Gratuit. Inscriptions au 02 99 02 36 86.
Mardi 30 mai, de 18h30 à 20h, dans le jardin du CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel
Purins et compagnie
Les mauvaises herbes ne sont pas mauvaises pour tout le monde : en préparation de purin, décoction et autre
macération, ces plantes deviendront vos alliés.
Venez apprendre quelques recettes simples pour soigner votre potager.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Gratuit, sur adhésion à l’association. Inscriptions auprès du CPIE
Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Jeudi 1er juin, à 18h30, Taupont (56)

Chasseurs de dragons
Non loin du Lac au Duc, tapie dans les marais, la bête féroce vous attend...la libellule.Saurez-vous la débusquer pour
l’attraper ? Une sortie nature en famille pour découvrir les habitants de l’eau.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97
22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Samedi 3 juin, horaires à définir, Guer (56)

Loutre y es-tu ?
La loutre est un animal farouche qui évite tout contact avec les humains. Venez découvrir cet animal mystérieux qui
commence à repeupler nos rivières.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit. Inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97
22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
WE du 10 & 11 juin

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Portes ouvertes des jardins
Venez à la rencontre de ceux qui pratiquent le jardinage au naturel près de chez vous !
Le temps d'un week-end, des jardiniers vous accueillent gratuitement dans le cadre convivial de leur propre jardin.
Amateurs passionnés, ils partagent avec vous leurs pratiques pour rendre un jardin beau et sain, sans utiliser de produits
dangereux pour la nature et l'homme. Des "Jardi-fiches" seront à votre disposition dans tous les jardins.
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Gratuit. Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou lasoett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus

PROJETS du CPIE
Eau

Ensemble, préservons l’eau à Montfort - Avancées du projet
Le groupe de travail "Ensemble, préservons l'eau à Montfort", composé d’élus, d’habitants et de représentants
associatifs et animé par le CPIE, se réunit depuis janvier 2016 afin de proposer et mettre en place collectivement des
actions pour préserver l’eau dans la commune.
Après un chantier nettoyage de rivière en octobre dernier, le groupe a lancé un diagnostic des usages de l’eau chez les
montfortais, avec le questionnaire "L'eau et Vous ?".
Le but ? Identifier les pistes d’actions sur les économies d’eau et préparer 2 prochaines actions :
→ un défi-familles économies d’eau : 10 familles, 1 an et 7 temps de rencontres pour diminuer la consommation d'eau.
De juin 2017 à juin 2018, relevez le défi !
→ un groupement d’achat sur des équipements d’économies ou de récupération d’eau
Prochain RDV : Une réunion publique le vendredi 12 mai à 20h15, Salle des Disous à Montfort sur Meu pour
présenter la restitution du questionnaire “L’eau et Vous ?” et pour présenter les projets “Défi Famille Eau” et
“Groupement d’achats de matériel d’économie ou récupération d’eau”.
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Recrutement

Le CPIE recrute un/une directeur/trice pour encadrer les séjours de vacances cet
été !
En CEE – Contrat Engagement Educatif
Dates des séjours : Du 9 au 14 juillet, du 16 au 21 juillet et du 30 juillet au 4 août 2017
Des journées de préparation seront également prévues pendant la semaine du 3 au 7 juillet.
Compétences requises :
- Formation BAFD
- Expérience en animation et direction de séjours
- Intérêt pour le patrimoine naturel et culturel de la région
Informations et candidatures : animation-cpie@wanadoo.fr
Séjours d’été

Les inscriptions aux colos (6-15 ans) pour l’été sont ouvertes !
Tipis et Compagnie, Robin des Bois, La Quête du Graal, Aventures en Brocéliande, Cuistots des champs ...quelques
exemples parmi les 9 séjours organisés cette année par le CPIE.
En nouveauté cette année, 2 séjours font leur apparition dans la programmation : “Enquête en Brocéliande” pour les 68 ans et les 8-11 ans et “Objectif Brocéliande” pour les 13-15 ans.
Programmation de l’été :
- Du 9 au 14 juillet pour les 6-8 ans : La Quête du Graal
- Du 9 au 14 juillet pour les 8-11 ans : La Quête du Graal
- Du 9 au 14 juillet pour les 11-13 ans : Aventures en Brocéliande
- Du 16 au 21 juillet pour les 6-8 ans : Enquête en Brocéliande
- Du 16 au 21 juillet pour les 8-11 ans : Enquête en Brocéliande
- Du 16 au 23 juillet pour les 12-14 ans : Cuistots des champs
- Du 30 juillet au 4 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie - Complet
- Du 30 juillet au 4 août pour les 8-11 ans : Robin des Bois
- Du 30 juillet au 4 août pour les 13-15 ans : Objectif Brocéliande !
N'hésitez plus et inscrivez y vos enfants au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur les séjours d’été
Appel à participation des jardiniers locaux

Bienvenue dans mon jardin - Ouvrez vos jardins !
WE du 10 & 11 juin 2017
Les 11 et 12 juin 2016, vous avez été près de 21 000 visiteurs à découvrir les 600 jardins au naturel ouverts pour
l'occasion en France. En 2017, l’opération se renouvelle !
Des centaines de jardiniers amateurs ouvriront leurs portes à l’occasion de cet événement coordonné par la MCE
(Maison de la Consommation et de l’Environnement) au niveau régional et par Bretagne Vivante au niveau
départemental et relayé localement par le CPIE Forêt de Brocéliande, en partenariat avec le SMGBO.
Cette année, cette opération vient également en relai de l'événement “Bienvenue dans mon jardin” coordonné au
niveau national par l’UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement).
Dès aujourd’hui, un appel est lancé aux jardiniers situés sur le territoire d’action du CPIE (Pays de Brocéliande
et Pays de Ploërmel) pour participer à cet événement en 2017, en ouvrant leurs jardins au public.
L’idée étant de partager votre passion et votre expérience, vos trucs et astuces pour jardiner au naturel. En toute
simplicité et convivialité, c’est l’occasion d’échanger avec d’autres jardiniers du secteur et de partager leur passion du
jardinage, et au naturel s’il vous plaît !
Vous souhaitez ouvrir votre jardin à cette occasion ? N’hésitez pas à nous contacter au plus vite !
Un accompagnement sera proposé aux jardiniers participant à l’opération (communication, formation d’accueil des
visiteurs, conseils, etc.)
Avec le soutien de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.
Contact : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62
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Semaine de la création – Elucubrations d’une goutte

A vous la parole ! Répondez au sondage en ligne.
La "Semaine de la création" organisée par Lou et Susie, médiatrices culturelles du CPIE Forêt de Brocéliande devoir
avoir lieu du 19 au 22 avril 2017. La plupart des ateliers ont dû être annulés faute d'inscription. Nous cherchons à
comprendre pourquoi nous avons eu si peu d'inscription.
Ce sondage nous permettra de mieux connaître les raisons de notre échec, merci d'y répondre sans détours. Le
sondage est entièrement anonyme et ne vous prendra que 5 minutes. Cliquez sur ce lien pour répondre au sondage
Merci pour votre collaboration !

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Eco-séjour pour les 18/30 ans

Eco*Trip reloaded : Séjour franco-allemand sur l’alimentation et le développement
durable début juillet
C'est le retour d'Eco*Trip, un séjour franco allemand sur l'alimentation et le développement durable. Cette année direction
la Bretagne, à la P'tite ferme de Karcaudan à Nizon - Pont Aven (29). Durant le séjour, nous serons en immersion chez un
producteur de légumes et de cidre. Au programme: chantiers collectifs, ateliers de transformation, ateliers cuisine, des
débats et de la réflexion sur nos modes d'alimentation, mais aussi des animations linguistiques, des rencontres, du temps
libre et des moments conviviaux !
Pour en savoir plus
Appel à bénévoles

Le Festival Arrête Ton Cirque recherche des bénévoles
Le Festival "Arrête Ton Cirque" existe à Paimpont depuis 2013. Il propose chaque année une série de spectacles de
cirque et de théâtre de rue pendant 3 jours début juin, sous chapiteau ou en plein air. Cette année, l'édition 2017 aura lieu
les 9, 10 et 11 juin.
Comme tous les festivals, "Arrête Ton Cirque" fonctionne grâce au bénévolat. Chaque année, une centaine de bénévoles
viennent intégrer l’équipe selon leurs envies et leurs disponibilités pour donner vie au festival. L’occasion de vivre
l'événement de l’intérieur, de retrouver les habitués ou de rencontrer une foule de gens intéressants?!
Si vous êtes intéressés, contactez Pakal au 06 15 31 44 69 ou à atc.benevoles@gmail.com
Pour en savoir plus
Appel à projets

Identification et mise en œuvre d'actions en faveur des continuités écologiques en
Bretagne
Cet appel à projets vise à accompagner les diagnostics des trames vertes et bleues et plans d'actions en faveur des
continuités écologiques, ainsi que la mise en œuvre d'actions de préservation et de remise en état de la trame verte et
bleue.
Candidatez avant le 15 juin !
Pour en savoir plus
Mission en service civique

Ambassadeur pour l’opération “Embellissons nos rues”
Le volontaire assure une mission d'information et de médiation auprès de la population. Il est chargé de l'animation et de
l'accompagnement des projets avec les habitants, avec l'appui des élus et le relais des services techniques.
Poste basé à Bréteil (35) à pourvoir à partir du 1er septembre pour une durée de 8 mois.
Pour en savoir plus
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Pratiques collaboratives

Cartographie des pratiques collaboratives en Bretagne
Co-construisons des territoires collaboratifs ! Les pratiques collaboratives peuvent nous aider à construire des modèles
de développement territoriaux plus durables. Mais encore faut-il nous distancier d'une image trop manichéenne, afin de
nous outiller pour s'approprier les possibilités qui s'offre à nous pour CO-construire une société collaborative.
Retrouvez les projets collaboratifs près de chez vous !
Pour en savoir plus
Tourisme de nature

Des séjours « En Bretagne sans ma voiture » !
Envie de vous échapper le temps d’un week-end ou plus ? La Bretagne lance ses séjours « En Bretagne sans ma voiture
» : laissez derrière vous le quotidien et partez sans voiture pour une escapade en Bretagne.
Pour en savoir plus

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine…
Les 15,16 et 17 mai et 26, 27 et 28 juin, à Sainte Foix la Grande

Formation : Ambassadeurs du jardinage et du bien-vivre alimentaire
Cette formation de 6 jours est particulièrement adaptées aux personnes susceptibles de monter et d’accompagner des
initiatives de projets de jardins vivriers et d’ateliers culinaires auprès de personnes en situation sociale et économique
fragile ou auprès d’un public d’enfants ou de jeunes. Cette formation est conçue par des acteurs spécialistes,
profondément ancrés dans des pratiques d’éducation à l’autonomie de la personne.
Formation organisée par les Rateleurs. Pour en savoir plus
Mercredi 17 mai, de 9h30 à 11h30, Néant-sur-Yvel (56)

Atelier informatique
Cuisinier avec Internet. Trouvez des idées et partagez les siennes.
Les ateliers et l’accès à la cybercommune sont gratuits.
Renseignements et inscriptions auprès d’Armelle BUREAU au 02 97 22 99 38 ou a.bureau@ploermelcommunaute.bzh
Vendredi 19 mai, de 9h30 à 11h, à la cyberbase, Mauron (56)

Atelier informatique
Utiliser Facebook pour veiller sur les offres d’emploi.
Les ateliers et l’accès à la cybercommune sont gratuits.
Renseignements et inscriptions auprès d’Armelle BUREAU au 02 97 22 99 38 ou a.bureau@ploermelcommunaute.bzh
Samedi 20 mai, de 10h15 à 12h15, à la cyberbase, Mauron (56)

Atelier informatique
Dernier atelier “Déclarez vos impôts en ligne !”
Les ateliers et l’accès à la cybercommune sont gratuits.
Renseignements et inscriptions auprès d’Armelle BUREAU au 02 97 22 99 38 ou a.bureau@ploermelcommunaute.bzh
Lundi 22 mai, de 15h à 16h30, à la cyberbase, Mauron (56)

Atelier informatique
Initiation au geocaching : Chasser les trésors avec votre téléphone, un loisir à faire en vacances ou chez soi.
Les ateliers et l’accès à la cybercommune sont gratuits.
Renseignements et inscriptions auprès d’Armelle BUREAU au 02 97 22 99 38 ou a.bureau@ploermelcommunaute.bzh
Du 22 au 24 mai, Plouescat (29)

Stage BAFD Perfectionnement
Stage en pension complète. Prix : 450 euros
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Inscription avant le 28 avril auprès de l’UBAPAR - katell.chantreau@ubapar.bzh ou 09 53 35 56 44 (lundi et mardi matin)
Mercredi 24 mai, de 15h à 16h30, à la cyberbase, Mauron (56)

Atelier informatique
Ajouter des effets sur vos photos et les partager sur Internet.
Les ateliers et l’accès à la cybercommune sont gratuits.
Renseignements et inscriptions auprès d’Armelle BUREAU au 02 97 22 99 38 ou a.bureau@ploermelcommunaute.bzh
Du 24 au 28 mai, Jardin de Kerblouze, La Chapelle-Neuve (56)

Formation : Permaculture - Concevoir et aménager son jardin
Objectifs :
- S’initier à la méthodologie de design en permaculture
- Apprendre à analyser les potentiels de design sur le terrain : observation et analyse de site, réalisation d’un plan
- Matérialiser dans le jardin : mettre en pratique la méthodologie de design permacole
Le stage est axé sur la pratique : gestion de l’eau, sol & compost et réalisation d’un chantier.
Avec Norbert Fond, référent permaculture & design de communautés MOOC Mouvement Colibris France
Pour en savoir plus

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs…
Jusqu’au 31 mai, à la médiathèque “Il était une fois “, Mauron (56)

Exposition : Potager & Anti’gaspillage
Et le mercredi 17 mai, des lectures animées seront proposées :
- A 11h : “Un, deux, pois” pour les bébés lecteurs
-A 11h30 : “Bénépate” pour les enfants dès 3 ans
- A 16h30, “Grand-mère concombre” pour les enfants dès 6 ans.
Renseignements auprès de la médiathèque de Mauron au 02 97 22 99 35.
Du 13 au 17 mai

Fête de la Bretagne
En 2017, c'est 235 événements dans 153 villes dans le monde ! Fidèle à l'identité et à la diversité du territoire, la Fête de
la Bretagne se compose de nombreux événements conviviaux, issus de dynamiques collectives, aux tarifs accessibles au
plus grand nombre et partageant un même objectif : valoriser la Bretagne dans toute sa créativité.
Pour en savoir plus
Du 14 au 21 mai, en Brocéliande

Brocéliande fête la Bretagne
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, plusieurs animations sont proposées à Brocéliande :
- Ateliers d’artisans, dimanche 14 mai, de 11h à 19h à Paimpont : Venez créer avec les artisans !
- Repas et goûter avec les anciens, mardi 16 mai à 11h à l’EHPAD V.Danion à Mauron
-Accueil de loisirs, mercredi 17 mai à Maxent, Monterfil, Plélan-le-Grand et Treffendel
- Marché des Saveurs, dimanche 21 mai, de 11h à 19h à Concoret : C’est la fête sur le marché !
Un programme proposé par Brocéliand’Co - Les Gens d’Ici.
Renseignements au 02 56 49 50 35 ou 06 14 82 85 89 ou broceliandco@laposte.net
Pour en savoir plus
Dimanche 14 mai, de 10h à 18h, Belle-Isle-en-Terre (22)

14ème édition de la Fête du jardinage et de l’agriculture
Au programme :
- Bourses au plantes et semences
- Stands sur le jardinage
- Animations
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- Expositions
- Marché paysan
-Conférences
-Spectacles de 14h à 18h
Renseignements auprès du Centre Régional d’Initiation à la Rivière au 02 96 43 08 39 ou crir@eau-et-rivieres.asso.fr
Du 17 au 21 mai, partout en France

Fête de la nature : Les super pouvoirs de la nature
Les écosystèmes et les espèces font preuve d’adaptations, de stratégies, de mécanismes complexes et étonnants qu’il
est possible d’observer et de découvrir à deux pas de chez soi. La 11e édition de la Fête de la Nature propose donc
d’explorer ces spécialités, rôles et fonction de la nature et de lever, en partie, le mystère sur ses « super-pouvoirs ».
Pour en savoir plus
Jeudi 18 mai, à 20h30, à la salle polyvalente, Boisgervily (35)

Conférence prospective “Avenir des centres bourgs”
Entrée libre. Proposé par le Conseil de Développement du Pays de Brocéliande.
Renseignements au 02 99 06 32 45.
Dimanche 21 mai, RDV à 9h30 au parking des Halles, Tréhorenteuc (56)

Rando : De Tréhorenteuc à Folle-Pensée
Nous découvrirons en détail le village de Folle Pensée, son histoire, ses légendes, son architecture …
Une journée proposée par l’association des Amis des Sentiers de Brocéliande
Renseignements auprès de Yolande PILORGET au 06 82 50 10 52 ou Marie-Hélène PAYOUX au 02 97 22 63 16.
Du 3 au 11 juin, partout en France

Fête des mares
La Fête des mares est l'occasion de partager votre passion et d'en susciter de nouvelles ! Rejoignez le réseau des
organisateurs et proposez une sortie nature, une exposition, une conférence, une journée technique...
Pour en savoir plus
Dimanche 4 et lundi 5 juin, Le Guerno (56)

Les Rencontres de Branféré
Pour la 10ème édition des Rencontres de Branféré, la programmation de ce weekend festif invite les visiteurs à découvrir
ou redécouvrir la faune et la flore qui nous entourent. La biodiversité locale dans toute sa richesse et sa fragilité est mise
à l’honneur et l’Homme est invité à mieux la connaître pour mieux la protéger. Cette programmation est aussi l’occasion
de relayer la campagne EAZA 2016-2018 « Coup de pousse pour la nature ».
Pour en savoir plus
9, 10 et 11 juin, Paimpont (35)

5ème Édition du Festival “Arrête ton cirque “
Pour en savoir plus
-------

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires :
Conseils départementaux du Morbihan et d’Ille et Vilaine, Ploërmel Communauté, Commune de Concoret
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr
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