
Le Saint
à la Salle polyvalente

Ma ville est belle 
sans Pesticides

Vendredi 26 et samedi 27 octobre 

ateliers  s
pectacle  

troc aux pla
ntes

exposition 
  Film...

Contact mairie : 
02 97 34 71 49



La commune de LE SAINT, le Syndicat Mixte Ellé Isole Laïta 
(SMEIL) et l’association Eau et Rivières de Bretagne ont le 
plaisir de vous inviter à la salle polyvalente, le Samedi 27 oc-
tobre de 14h à 18h, pour découvrir les actions mises en œuvre 
de réduction des pesticides sur les espaces communaux et 
le jardinage au naturel.

Cette manifestation est organisée dans le cadre du SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau).

Chacun de nous peut faire un geste pour la préservation de 
l’eau et des milieux aquatiques, et cela peut commencer par 
le jardin et le potager en réduisant l’utilisation des pestici-
des et en se fixant un objectif zéro pesticide. L’effort de la 
commune sera durable si vous citoyens contribuez également 
à l’objectif zéro pesticide.

Le vendredi 
26 octobre

Les écoles de la commune et des 
alentours vont participer à cette 
manifestation, lors d’une animation 
de 2h sur les grands principes du 
jardinage au naturel !
Puis, participation au concours     
d’affiches "Pour moi, c’est quoi un 
jardin, une ville sans pesticides ?"



PROJECTION DU FILM « Guerre et Paix dans le potager » 
Entrée gratuite

« Le potager familial vu comme une mini jungle peuplée de milliers 
d’animaux et de quelques géants : les jardiniers ! »
Un conte original et humoristique sur les aventures extraordinaires 

des créatures du potager d’une famille bretonne.

Vendredi 26 octobre à 20h
 Salle Polyvalente – LE SAINT

.  14h-Balade commentée «Les bonnes mauvaises 
herbes»: Circuit de découverte sur les plantes spontanées 
en ville, leurs rôles, le choix de la commune de les laisser, les 
intérêts culinaires ou médicinaux de certaines…

  Samedi 27 octobre de 14h à 18h
Salle Polyvalente – LE SAINT

Exposition sur le jardinage au naturel

Ateliers de démonstration du jardinage au naturel: 
découverte des différents outils de désherbage manuel 
(pic-bine, bio-fourche, tire-rumex...), puis semis de mélanges « 
pieds de mur » en faveur de la biodiversité.

Troc aux plantes et graines : venez échanger avec vos 
voisins ! Vous avez des bulbes, des racines, des graines en trop, 
des tailles fraîches d’arbustes. Vous souhaitez partager vos 
savoirs de jardinier ou questionner d’autres jardiniers sur ce 
que vous ne savez pas !



. Atelier de création d’abris pour les insectes auxiliai-
res : Venez fabriquer votre nichoir à insectes pour ensuite    
l’installer dans votre jardin !

. Stands animés par la commune de Le Saint, la CCPRM 
et le SMEIL : Vous y découvrirez la politique communale en 
matière de suppression des pesticides, l’avancée des prati-
ques à l’échelle du SAGE, l’état d’avancement sur les autres 

communes en termes d’alternatives aux pesticides… 

. Stands animés par les associations «les jardiniers de 
Prad Dero» et «les jardiniers de Gourin» :    conseils 
de jardinage, rôles, intérêts culinaires ou médicinaux des         

plantes.

Avec la participation

 
Des infos, des petits outils pédagogiques 

sur le jardinage et l’environnement sur le site :
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/

Dour ha Stêroù Breizh

. Atelier enfants : fabrication de masques sur les animaux amis 
du jardinier !

. 16h30 - Remise des prix du concours d’affiches des 
écoles:"Pour moi, c’est quoi un jardin, une ville sans pesticides ?"

. Spectacle des Bazard’Elles A 14h, 15h, 
16h et 17h : Gags et pirouettes, loufoque et 
poésie, pour aborder sans sourciller le thème 
du jardinage au naturel, de l’importance de 
la faune du sol et des insectes, de l’in-
terdépendance entre les espèces… Bref, un 
spectacle burlesque -mais pas que- pour vous 
faire aimer toutes les bébêtes ! 


