
 
 

Janvier 
Comptage des oiseaux. 
Stage de Cyril et Eglantine qui ont travaillé sur un potager pour l'autonomie d'une personne. 
 

Février 
ABC commence à travailler avec le groupe Energie du Conseil de développement sur l'axe sobriété. 
La première Newsletter est envoyée et l'affiche pour la fête du printemps a été préparée.   
Participation à  la plantation d'une haie syntropique à Melrand avec François ROBIN. Plantation collective de la haie 
au jardin (qu'il va falloir revoir rapidement). 
 

Mars 
Plusieurs membres de l'association ont participé à un ramassage de déchets au Sourn.  
Il y a eu différentes animations à Kergrist et Neulliac. 
Nous avons organisé la Fête du Printemps, présenté la grainothèque et mis en place la classification par famille 
botanique. 
Un igloo en osier vivant a été réalisé avec Caroline CHOMY. 
Nous avons reçu différentes écoles, Séglien, les Saints Anges, Kergrist et Noyal Pontivy. Nous avons fait des balades 
nocturnes autour des mares.  Nolwenn (AMISEP) est venue faire un stage.  
 

Avril 
Nous avons participé aux réunions de travail sur le PCAET.  
Hélène, Pierre et Ingrid ont passé leur première partie du BAFA.  
Nous avons reçu au jardin la journée des enseignants du premier degré et aussi le Défi foyer alimentation positive. 
Saint-Ivy, les écoles de Saint-Thuriau, Kergrist,  Noyal Pontivy, Neullliac, Le Sourn ont été reçues au jardin.  
Clément a fait un stage chez nous de 2 mois à partir d'avril.  
Il y a eu une restitution et un bilan des perspectives des cultures au jardin. La mise en place d'un système de rotation 
et d'association de plantes et la première tournée de Sacha GUÉGAN a eu lieu. 
 

Mai 
Jean-Yves QUENTEL devient coprésident de l'ESS, c'est aussi le début du Dispositif Local d'Accompagnement avec 
France Active. 
Nous avons eu une formation avec Plantou et Greffou sur la multiplication des plants et nous avons participé au Défi 
foyer alimentation positive en accueillant  les animations au jardin.  
Le Foyer de vie du Gueltas, les école de Saint-Thuriau, Noyal Pontivy, Bréhan, Gueltas ont été aussi accueillies ou 
ont bénéficié de nos animations. Clément a poursuivi son stage. 
 

Juin 
La commission environnement de Pontivy Communauté est venue au jardin pour constater les avancées du projet et 
les réalisations concrètes. Un rapport de d'activité a été réalisé pour l'occasion. 
Nous avons aussi participé à des réunions sur le plan alimentation territorial (PAT).  
Nous avons organisé une randonnée mobile et fabriqué des oyas au jardin avec Sylvie PERDRIO. Nous avons aussi 
reçu la fête de l'ESS et animé “le parcours de la sorcière”. 
Organisé un dimanche au jardin et la journée des talents pour l'AMISEP autour de différentes activités.  
L'école du Château, Réguiny, Le Sourn et Neulliac ont bénéficié de nos activités.  
Clément était en stage encore juin ainsi que Donatian pour son premier mois. 
Visite des jardins de Rocambole et Brocéliande par une un groupe de membres. Le méandrage a été réalisé.  
La tournée de Sacha GUÉGAN a eu lieu et on a commencé à faire les salades du jardin le lundi (repas collectif). 
 

Juillet 
Nous avons commencé à utiliser de nouveaux outils de comptabilité et essayé de développer notre offre de service 
dans le cadre du DLA avec Laëtitia DUMAS. 
Nous avons travaillé sur le nouveau parcours poétique. Nous avons reçu la Maison pour Tous lors d'un parcours 
sensoriel et Land Art. 
Donatian était en stage. 
 

Août 
Ingrid et Pierre nous ont quittés pour de nouvelles aventures. 
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Nous avons reçu la Maison pour tous autour du "parcours de la sorcière"" et nous avons participé aux animations 
estivales de Pontivy Communauté en proposant le parcours poétique " A quoi ça rime?". 
Les toilettes sèches ont été terminées et Auguste a installé la sculpture du livre. 
 

Septembre 
Nous avons participé à notre premier Forum des associations à Pontivy et aussi à la Foire Biozone. Nous avons écrit 
une convention avec le foyer de vie de Gueltas qui vient 1 fois par mois. L'agrément avec l'Éducation nationale a été 
reconduit. 
La deuxième newsletter a vu le jour. Nous avons révisé nos tarifs scolaires.  
Nous avons réalisé une animation à Saint-Gonnery pour le Conseil communautaire des jeunes. Le Foyer de vie et les 
écoles de Gueltas et Saint-Gérand sont venus au jardin.  
 

Octobre 
Fête de l'Automne et inauguration du four en terre/paille. 
Participation à une animation pour le Défi FAP 
L'école du château et le Foyer de vie de Gueltas sont venus.  
Edern était en stage et a réalisé une animation sur les oiseaux des jardins. 
 

Novembre 
L'association a adhéré à la Ligue de protection des oiseaux (LPO).  
Réécriture de la convention avec Pontivy communauté. 
ABC a fêté ses 2 ans en novembre et participé à la  deuxième édition du forum Terr'Endro  avec une animation chaine 
alimentaire et oiseaux des jardins.  
Présentation de la maquette sur la biodiversité. 
Animation mensuelle du Foyer de vie de Gueltas.  
 

Décembre 
Deuxième assemblée générale où nous avons voté une modification des statuts pour y intégrer la notion de 
biodiversité. 
Une convention avec Annie MOALIC a été signée pour la mise à disposition d'un terrain rue Rosa Parks. De fait, elle 
devient membre d'honneur d'ABC. 
Nous avons planté des pommiers au jardin avec Sébastien GUÉGUEN de la pépinière Ti-Lipouz et une bonne 
vingtaine de personnes. 
 
Hélène Moreau, présidente d'ABC. 
En cette année bien humide, on vous souhaite nos bons vœux, propices à la vie et à la bonne humeur. 
 

 
 


