La Newsletter d’Hirondelle-juin 2018
INFOS :
L’assemblée générale d’Hirondelle s’est déroulée le 26 mai. Une
cinquantaine d’adhérents étaient présents ou représentés…Après la
présentation des diverses activités des groupes de bénévoles, avec 6
personnes élues, le nouveau CA se compose de 11 personnes …
Hirondelle va donc s’envoler de nouveau à tire-d’aile et le groupe des
personnes présentes l’après-midi, après une visite au jardins partagés
de Sainte Marie, a commencé à imaginer un nouveau projet associatif…

Merci à tous!

SORTIES IMMINENTES :

Prochain nettoyage de plage au Collet
le 3 juin à 9h30, rdv port du Collet.
Réservez cette date!

Autre nettoyage, l’Eco-rando le 2 juin
en partenariat avec Decathlon! Départ à
9h00 du magasin, randonnée autour du
Val Saint Martin. Retour vers 11h45.

LE PROGRAMME DES SORTIES DE JUIN est à
retrouver sur le site
www.associationhirondelle.fr
SPECIAL ENFANTS :les clubs CPN: Connaitre et Protéger la
Nature .
Inscriptions à l’année ou à la séance (5€). Voici les prochaines dates :

-Les insectes du Jardin Naturel
Samedi 2 juin 10-12h
-Observation de la vie sur les rochers
Samedi 16 juin 10-12h Cale du port de Gourmalon-PORNIC
-Journée au lac de Grandlieu avec pique-nique
Samedi 7 juillet Départ à 10H du Jardin

Réunions éco-citoyennes : des groupes de réflexion se sont
créés. Voici les thématiques retenues :
- Groupe Alimentation, « du champ à l’assiette, zéro déchet » :
prochaine date : le 27 juin 2018 à 20h30 à Préfailles.
Covoiturage à partir de la biocoop de Pornic
- Groupe Habitat/Energie, « construction économe, saine »
- Groupe Déplacements doux, sur roues, à pied, en toute
sécurité
- Groupe « moins d’éclairage la nuit »
Vous êtes intéressés? Inscrivez-vous :
contact@associationhirondelle.fr

MANIFESTATIONS A VENIR :
« Bienvenue dans mon jardin au naturel »
Organisé par le CPIE Logne et Grand Lieu, 14 jardins de Pornic à St Gilles Croix
de Vie ouvrent leurs portes pour faire découvrir des techniques de jardinage
sans pestcides, ni produits phytosanitaires ! Hirondelle vous propose, dans ce

cadre, 3 visites locales de 10h30 à 17h30: Les samedi 16 et dimanche 17 juin

Le Jardin Naturel de l'Associaton Hirondelle
Pornic - Rue Michelet
Le jardin s'organise autour d'une spirale aromatiue. Diffrents espaces (sous bois, zone humide plus
ou moins exposfe, bois mort) accueillent des plantes adaptfes et choisies de prfffrence pour leur
intfrêt faunistiue. Des arbustes locaux se sont ajoutfs aux diffrents fruiters, et un parterre de
vivaces et des parterres d'annuelles ont ftf remis en culture
Le "Bieau" Jardin de Micke et Tit
Pornic - 9 rue Rousse
Sauvage et ornemental, ce sont plusieurs cultures en carrfs et peu de travail de la terre : l'apport de
compost maison, purins et paillage font une grande parte du travail. Ce jardin a ftf conçu dans le
respect de la nature et des multples habitants aussi bien sous iue sur la terre
Le Jardin du Plessis
Pornic - 8 rue du Plessis Allais
Douze espaces pour s'immerger dans l'histoire des jardins mfdifvaux. Passionnfe par l'histoire du
Moyen-Âge, au travers des diffrents arts ; le jardin, d'inspiraton mfdifvale, a pris peu à peu sa
forme actuelle, depuis 2011. De l'amour du jardin au jardin d'amour, cet "hortus" est cultvf dans le
respect de l'environnement.

« Le printemps bio » : Organisé par le Groupement des
agriculteurs bio de Loire-Atlantique.
Projections de 2 films suivis de débats
« Qu’est-ce qu’on attend » le 9 juin à 18h au cinéma Saint Joseph à
Sainte Marie sur mer, en partenariat avec l’ AMAP de Pornic et un
producteur local.
« On a 20 ans pour changer le monde » le 12 juin à 20h30 à Pornic au
cinéma St Gilles…et tout commence par la terre qui nous nourrit. Le

constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de production
actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et des femmes
relèvent le défi et démontrent que l'on peut se passer des pesticides et
des intrants chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à leur
énergie communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un
autre monde est possible !
porte-ouverte d'une ferme à Chaumes en Retz le 2 juin
Plus d’infos sur l’évènement « printemps bio » sur :
http://www.gab44.org/wpcontent/uploads/2018/05/brochure_PB_2018_loire_atlantque_web.pdf

SORTIES PROPOSEES PAR NOS PARTENAIRES
- Marmaille et pissenlit Une expérience nouvelle à tenter? *
BIVOUAC EN FAMILLE *

Pauline Lorent, ancienne service civique d'Hirondelle, vous propose
des bivouacs nature sur le Pays de Retz :
« Venez vivre une immersion en pleine nature et retrouver le plaisir d'une
balade en plein air. Laissez-vous guider entre activités et questionnements
personnels, suggérés à travers des lectures et des expériences
sensorielles (observer, toucher, sentir, écouter). L'aventure se prolonge
avec l'installation du bivouac : cuisine sur feu et mise en place du
campement. Anecdotes et légendes vous seront contées lors de la veillée
sous les étoiles.»
Les samedis et dimanches suivants : 16/17 juin (12h-12h) 21/22 juillet
(12h-12h) 11/12 août (12h-12h) 22/23 septembre (17h-11h)»
Renseignements et inscriptions au 06 65 53 86 92 ou par mail :
marmaille-et-pissenlit@retzien.fr
Tarifs : Bivouacs courts : de 60 à 70€ par personne / Bivouacs longs: 90€
par pers. / Bivouac famille: Enfants: 30€ / Parents: 70€

- Les CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement):
-Logne et Grandlieu propose des sorties et des animations ici :
http://www.cpie-logne-grandlieu.org/

-Loire océane en propose aussi ici : http://www.cpieloireoceane.com/

- La LPO : les sorties proposées en juin
https://fr.calameo.com/read/0018655952c7a9c4d667a

- Bretagne Vivante : dimanche 3 juin 2018
Sortie biodiversité estran et OBCE à Pornichet Dans le cadre d'une
sortie grand public en partenariat avec la Carène, James et sa petite
entreprise, LES RIVAGES , anime une une sortie Biodiversité de
l'ESTRAN rocheux. L'occasion pour l'antenne ELO de continuer le
protocole OBCE (l’observatoire des changements des estrans), initié par
Bretagne Vivante sur l’ensemble de son territoire d’actions.
http://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Bretagne-Vivante-presde-chez-vous/Bretagne-Vivante-Estuaire-Loire-Ocean/Tout-l-agendaBretagne-Vivante-Estuaire-Loire-Ocean/Sortie-biodiversite-estran-etOBCE-a-Pornichet

Vous pouvez donner votre avis sur cette enquête :

www.consultaton-plan-biodiversite.gouv.fr
Partcipez à la consultaton sur le plan biodiversité porté par iicolas Hulot, ministre de la
Transiton écologique et solidaire : "Qualité de vie, biodiversité et économie, protéger la
nature, agir à l'internatonal, mobiliser les citoyens

En savoir plusParticiper

Cette newsletter a pour but de vous informer des actions à venir...Pour
suivre ce qui a été réalisé, suivez-nous sur notre site rénové
www.associationhirondelle.fr ou sur la page facebook d’Hirondelle

https://www.facebook.com/associationhirondelle/

Nous vous souhaitons de belles observations et de très bons moments
dans la nature en juin !

L’équipe d’Hirondelle

