Programme « Bienvenue dans mon bourg fleuri »
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022
Sous le label de « Villes et Villages Fleuris », des communes proposent différentes animations dans le cadre de la 1ère édition de
l’évènement « Bienvenue dans mon bourg fleuri », en partenariat avec le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust et avec l’aide
des personnels des espaces verts, d’associations, d’entreprises et de plusieurs bénévoles autour d'embellissons notre ville, de la
biodiversité, de l’eau, du jardinage au naturel et de l'éco pâturage...
L’objectif est de rassembler et de fédérer les communes du territoire du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust qui sont engagées
dans la démarche du label « Villes et Villages Fleuris », dans l’organisation d’un évènement commun pour :
- Faire connaître au public le réseau des communes inscrites dans la démarche du label Villes et Villages Fleuris
- Mettre en avant la qualité du cadre de vie et le dynamisme du territoire en matière d’embellissement
- Valoriser l’implication des communes et leurs actions concrètes, en lien avec le label
- Sensibiliser le public aux enjeux du développement durable et aux pratiques du jardinage au naturel
- Sensibiliser le public aux enjeux de la gestion et à la protection de l’eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité

Saint-Allouestre : Programme « Bienvenue dans mon bourg fleuri »
Samedi 24 septembre : Pour les élus et agents communaux : Présentation de la démarche / Visite du bourg. Accueil dès 9h30 et début à 10h00. Salle
Polyvalente. Inscription à : mairie.stallouestre@wanadoo.fr ou au 02 97 60 31 12

Dimanche 25 septembre : Animations. De 10h à 12h00 et de 14h à 17h00. Salle polyvalente. Tout public.
Visite guidée du bourg à 11h00 et 15h00, visite du réaménagement du cimetière, démonstration de débardage de bois avec un cheval, démonstration
de broyage de végétaux par Centre Morbihan Communauté, atelier « jardinage au naturel » de 11 à 12 h et de 14 à 15 h, exposition sur les abeilles et
les frelons (photos et pièges), démonstration de tonte mulching, exposition de l’association « Les bonsaïs de Lanvaux », porte ouverte au boulodrome.
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust et avec l’aide des personnels des espaces verts et de plusieurs bénévoles.
Beignon : Programme « Bienvenue dans mon bourg fleuri »
Samedi 24 septembre : Pour les élus et agents communaux : Présentation de la démarche / Visite du bourg. Accueil à 10h00. Salle de convivialité du
complexe sportif. Inscription à : mairie@beignon.fr ou au 02 97 75 73 55

Dimanche 25 septembre : Raconte-moi Beignon. Balade en histoire et en musique sur un circuit de 3,5 kms. Départ 15h00, place de l'église. Tout public.
Inscription au 06 74 62 35 98 ou à collectifpncb@gmail.com
Des artistes Beignonnais et des bénévoles du Collectif Patrimoine Naturel, Culturel et Bâti ont préparé un cheminement à travers l'histoire de Beignon
et de son paysage. Le long de ce parcours jonché de mots, de pierres et de verdure, des notes musicales viendront à vous. Ouvrez grands les yeux et les
oreilles, laissez-vous guider par le conteur Tortequesne et vous ferez avec lui de belles rencontres passées et présentes.

Elven : Programme « Bienvenue dans mon bourg fleuri »
Samedi 24 septembre : Animations
- Pour les élus et agents communaux : Présentation de la démarche / Visite de la vallée de Kerbiler. Accueil à 10h00. Mairie. Inscription à : mairie@elven.fr
ou au 02 97 53 31 13

- Pour le grand public : "Vallée du Kerbiler", de 14h à 17h30. Départ des visites sur le parking de la Poste
1. Visite de l'oseraie et démonstration de la fabrication de paniers avec l'osier produit sur place
2. Promenade « commentée » autour de l’exposition sur la biodiversité Elvinoise préparée par la Focale
3. Présentation du rucher avec sa dégustation de miel par 2 apiculteurs locaux
4. Découvertes du sentier des saveurs et des senteurs dans les lacets de l'Hermitage....
5. Passages dans le verger conservatoire et dans les 2 parcs d’éco-pâturage pour « rencontrer » les deux ânesses du Cotentin (Fadette et Tulipe), les
chèvres des Fossés et les moutons Landes de Bretagne.
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust et avec l’aide des personnels des espaces verts et de plusieurs bénévoles autour
d'embellissons notre ville, la biodiversité et de l'éco pâturage ...

La Gacilly : Programme « Bienvenue dans mon bourg fleuri »
Vendredi 23 septembre : Animations
10h – 12h : Visite de la zone naturelle du chemin des libellules à La Gacilly pour les scolaires
10h – 11h30 : Visite du jardin botanique des élus des communes participantes (retour à pied par la prairie d’Artémisia et pot aux services techniques)
14h – 16h : Visite de la zone naturelle du chemin des libellules à La Gacilly pour les scolaires
14h - 16h : Portes ouvertes des serres municipales, visite de la commune
Présentation de la démarche de fleurissement de la commune 4 fleurs aux habitants. Tout public.
Transport en calèche avec le cheval territorial
Samedi 24 septembre : Animations
10h30 - 12h30 : Présentation des zones humides au Marais de Glénac. Avec Eaux et Vilaine (EPTB Vilaine). Anne Le Normand. RDV Salle des sports de Glénac. Tout

public.
10h - 12h : Présentation de la zone naturelle du chemin des libellules à La Gacilly par la Ligue de Protection des Oiseaux du Morbihan. RDV devant l’office de tourisme
de La Gacilly. Tout public.
Dimanche 25 septembre : Animations
10h - 12h Balade découverte botanique sur La Gacilly avec Olivier Delangle, pharmacien de l’association « Fleurir La Gacilly ». RDV au parking de l'espace culturel
Artémisia. Tout public.
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, de l’Etablissement Public Territorial de Bassins eaux de Vilaine, de la Fondation Yves Rocher et du Jardin
botanique Yves Rocher.

Loyat : Programme « Bienvenue dans mon bourg fleuri »
Dimanche 25 septembre : Randonnée autour du patrimoine végétal : Découverte du fleurissement et du patrimoine végétal de la commune. Départ à
10h00 de la salle polyvalente. Tout public.
La rando fera le tour de l'étang avec une présentation de la gestion différenciée, présentation des arbres des naissances. Poursuite du cheminement aux
baux de Caulnes, halte au lavoir de Poulhouan puis retour au jardin pédagogique avec distribution de documentation et de sachets de graines. Verre de
l'amitié.

Missiriac : Programme « Bienvenue dans mon bourg fleuri »
Samedi 24 septembre : Visite du circuit fleuri " de porte en porte". De 14h30 à 17h30. Départ de la mairie. Tout public.
Découverte du fleurissement et de l'embellissement du bourg (plantations, éco-paturage, verger, biodiversité et patrimoine…etc)

Ploërmel : Programme « Bienvenue dans mon bourg fleuri »
Dimanche 25 septembre : Balade le long du circuit des hortensias : Possibilité de participer à la rando brunch organisée par les écoles de Ploërmel le
dimanche. Départ du lycée La Touche de 8h30 à 10h30. Tout public.
Plus d'informations sur la randonnée à randobrunchploermel@gmail.com ou inscriptions sur helloasso ou au 06 79 25 18 78

Lizio : Programme « Bienvenue dans mon bourg fleuri »
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La Vraie-Croix, Loyat, Missiriac, Rochefort En Terre, Allaire, Ploërmel, Saint-Nolff, Bohal, Guéhénno, Guillac, Montertelot, Saint-Jean Brévelay, Lizio, Elven,
Beignon, Saint-Allouestre, Caden, Caro, Colpo, Plumelec, Guéltas, Lantillac, Questembert, Saint-Jean La Poterie, Saint-Gravé, Carentoir, Ménéac, Saint1- 10h00, découverte des sentiers nature sous forme de quizz (réponses à trouver sur les panneaux)
Abraham, Trédion, Cournon, Larré, Monteneuf, Guilliers, Moustoir-Ac, Mohon, Redon, Locqueltas, Rohan. Merdrignac et Illifaut sont dans la démarche
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Lizio poursuit son travail sur les "sentiers nature" et ce sentier a pour but, à travers une déambulation touristique, de faire connaître " la petite faune
Elven, Beignon et Saint-Allouestre : Samedi 24 septembre : Présentation de la démarche / Visite du bourg pour les élus et agents communaux.
sauvage". Il se situera dans le verger de Lizio.
Elven, Beignon et Saint-Allouestre, La Gacilly, Loyat, Missiriac, Ploërmel, Lizio, Saint-Jean La Poterie, Trédion : Animations du 23 au 25 septembre
Des panneaux photographiques attireront le regard des plus jeunes visiteurs, tandis que des textes explicatifs permettront aux plus grands de découvrir
les animaux présentés sur la douzaine de tableaux exposés, réalisés sur concours photographique.
C'est un travail de collaboration entre la municipalité et un collectif nature, avec le soutien et les conseils du GBO.
Bretagne Vivante, le Musée du poète ferrailleur, Yves Rocher, le Village du Val Richard s'y associent également et soutiennent ce projet nature.
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, Bretagne Vivante, Yves Rocher, Le poète ferrailleur, le Val Richard.

Trédion : Programme « Bienvenue dans mon bourg fleuri »
Vendredi 23 septembre : Ateliers. 14h00 à 18h00 aux services techniques. Tout public.
1. Atelier bouturage avec les agents des services techniques (bouturage de différentes plante millepertuis, rosiers, abellias, gauras ...etc)
2. Distribution de documentation relative à la biodiversité et au jardinage au naturel + sachets de graines

Saint-Jean-La-Poterie : Programme « Bienvenue dans mon bourg fleuri »
Samedi 24 septembre : Ateliers. 11h00 à 18h00, place de la mare. Tout public.
Création d'un pied de mur, connaissance des bonnes et mauvaises herbes, les types de sol. Des livres sur les fleurs seront également à disposition à la
bibliothèque. Ce sera aussi de partir à la découverte d'espaces fleuris aménagés sur la commune par Philippe, responsable des services techniques.

