La Newsletter d’Hirondelle- mai 2018
INFOS :
- Le 26 mai est la date de notre Assemblée Générale. Elle se déroulera dans la salle polyvalente de Sainte
Marie sur mer (petite salle) de 10 à 16h.
Le matin sera consacré aux traditionnels rapports moral, d’activité et financier, mais sous une forme originale
proposée par Animation Rurale 44.

Nous sommes à la recherche de quelques personnes qui souhaiteraient nous rejoindre au conseil
d'administration; nul besoin de grandes compétences! Si vous souhaitez nous rejoindre, faites-le
nous savoir à contact@associationhirondelle.fr
Nous déjeunerons ensuite ensemble en partageant les mets que tous apporteront.
Après une visite aux jardins familiaux situés près de la salle de réunion, il sera temps de penser ensemble à
notre nouveau projet associatif…En effet, comment souhaitez-vous que notre association évolue dans les 5
années qui arrivent ?
-Suite à Plantes en fête, nous avons été invités à participer à « Rêve de jardin » le 8 mai à La Bernerie. Nous
cherchons de nouveau des adhérents qui pourraient tenir un moment le stand d’Hirondelle (vente de nichoirs,
distribution des brochures des sorties nature…). Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien :
https://doodle.com/poll/se6rkp7v89wnk87e#table

Le 19 mai, nous participerons à « Brev’ de jardin » à Saint Brevin…nous comptons aussi sur votre présence sur
le stand. Inscription ici : https://doodle.com/poll/sdna5nvptzgh2gix

- Hirondelle solidaire de Mathilde, du Sens des simples au Clion. Mathilde Dewailly nous reçoit

chaque année pour des sorties plantes sauvages comestibles. Actuellement, elle connait un pic de
travail... Aussi, Hirondelle se propose t’elle de lui donner un coup de main; les tâches sont à la portée
de tous (cueillette de plantes, désherbage, plantations et même baby-sitting !...). Si vous êtes libre le
mardi 15 mai (demi-journée ou journée) et que vous voulez l’aider, appelez pour indiquer votre
présence au 06 88 68 16 77. Merci d'avance pour votre solidarité !

Le calendrier des sorties de mai
Sorties Hirondelle de mai à retrouver sur le site : www.associationhirondelle.fr
Profitez des sorties proposées en mai, celles d’Hirondelle animées par Frédérique, Maëlle (sorties
spéciales pour les enfants), André sur le polder de Sébastopol à Noirmoutier, Jean-Yves pour
rencontrer une nichée de cigognes mais aussi celles de James « Les rivages » ou celles de Pauline
« Marmaille et Pissenlit »…Il y en a pour tous les goûts et où sont tous les goûts ? dans la Nature bien
sûr!

Une expérience nouvelle à tenter ? 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 :
12/13 mai (16h30-12h)
16/17 juin (12h-12h)
21/22 juillet (12h-12h) : * BIVOUAC EN FAMILLE *
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€

SPECIAL ENFANTS, les clubs CPN : Connaitre et Protéger la Nature (et aussi pour d’autres enfants
intéressés…ils peuvent venir à une séance sans être inscrits à l’année)
- La lande de Préfailles : oiseaux, insectes, fleurs... Samedi 19 mai 10-12h
-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

Réunion éco-citoyenne : des groupes de réflexion se créent. Voici les thématiques auxquelles ils
vont réfléchir :
Groupe Alimentation, « du champ à l’assiette, zéro déchet »
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 ? Manifestez vous : contact@associationhirondelle.fr

Retour sur quelques activités et sorties :
Au sujet du nettoyage effectué en avril aux Moutiers :
50 personnes, 200 kg de déchets
Top des déchets :
726 Filets, cordes entremêlés
654 Déchets conchylicoles
633 Fragments de polystyrène
360 Fragments de plastique
189 Cartouches de chasse
186 Emballages alimentaires
171 Bouchons de bouteilles
108 Emballages snacks, sucreries
96 Bouteilles de plus de 50 cl
81 Cotons tiges
Merci à tous les participants ! Prochain nettoyage au Collet le 3 juin à 9h30, rdv port du Collet.
Réservez cette date !

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

Et nos partenaires vous proposent :
Le cinéma Saint Gilles à Pornic : dans le cadre du Printemps bio, il y aura la projection de « o
phyto, 100% bio » le mardi 29 mai, avec la participation d’Hirondelle

L’AMAP de Pornic, le GAB44et le cinéma Saint Joseph de Sainte Marie sur mer vous
proposent « Qu’est-ce qu’on attend ? » un film à voir le 9 juin à 18h au cinéma Saint Joseph à Sainte
Marie sur mer, toujours dans le cadre du Printemps bio.

Les cpie (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) :
-Logne et Grandlieu propose des sorties et des animations : https://mailchi.mp/55a4e5ce5948/lesactualits-du-cpie-logne-et-grand-lieu-221029?e=[UNIQID]
-Loire océane en propose aussi ici : http://www.cpie-loireoceane.com/wpcontent/uploads/2015/04/Sorties-mai-2018.jpg

La LPO : Samedi 12 mai à Bourgneuf-en-Retz, En bord de marais breton, découvrez les richesses du
marais de Millac et ses Salines.- 02 51 82 02 97 -

Dimanche 13 mai de 9h à 13h à Villeneuve en Retz, Observation des oiseaux nicheurslposudloire@yahoo.fr

Samedi 26 mai de 9h à 11h à Bouaye A la recherche de l'oiseau des jardins- 02 51 82 02 97 -

26 & 27 mai 2018 - Week-end national de comptage des oiseaux des jardins
Observer et noter durant 1h tous les oiseaux qui visitent votre jardin. Le créneau horaire d'observation est
libre, à vous de le choisir en privilégiant la matinée, moment où les oiseaux sont le plus actifs en cette
période. Pour chaque espèce, dénombrez l'effectif maximum d’oiseaux observés simultanément.
Renseignements ici :
http://files.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Guideaideparticipation.pdf
Pour lire les résultats de janvier 2018, c’est ici :
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/pdffiles/news/Bilan_comptage_janvier_20188114.pdf
Pensez à réserver 1h de votre week-end ! Rendez-vous sur www.oiseauxdesjardins.fr

Avec la ville de Nantes et le muséum d’histoire naturelle : 26 mai de 11h à 21hLes 24h de la biodiversité : « en quête de nature 2018 », l’événement pour les amoureux de la nature
et de son territoire http://www.nantes.fr/infonantes/agenda/29556-24h-de-la-biodiversite--enquete-de-nature#infonantesResult

GRATUIT

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 !
L’équipe d’Hirondelle

