
Regards de Mômes Agitateur de culture et d’éducation 23 octobre 2022

Les dates à retenir  ! 

-Le samedi 5 novembre la première ballade nature avec 
Nicolas sur le thème des fruits et graines d’automne, la 
stratégie des arbres et autres plantes pour disséminer leurs 
graines, ainsi que certains animaux qui préparent leurs 
réserves. Cette ballade sera suivi d’un repas partagé. (merci de 
vous inscrire sur le site internet de l’asso)

-Le samedi 5 novembre après midi : Visite de l’écolieu 
Co&Rance.

-Le dimanche 6 novembre : Journée Brico-Déco ainsi qu’une 
seconde réunion pour l’équipe du Moment Concert.

-Le jeudi 10 novembre : Rendu de l’école de design sur le 
projet de jardin créatif.

-Le Mardi 15 novembre : visite du fournisseur « L’Ile au 
Vrac » pour la restauration festival et autres.

-Le Mercredi 16 novembre Rdv avec Elodie pour l’atelier 
cuisine et le partage de l’utilisation de la guinguette. 

-Rendez vous pendant le mois de novembre avec La Région, 
Rennes Métropole, et la mairie de Bécherel.

-Week end du 10 11 novembre Brico-Déco. 

« Vite il est urgent de se fendre la gueule !!!! » 1

Le droit à un 
environnement 
sain rejoint la liste 
des « Libertés 
Fondamentales ». 
LeConseil d’Etat a 
récemment rendu deux 
décisions, l’une 
reconnaissant le droit de 
vivre dans un 
environnement sain comme 
une liberté fondamentale, et 
l’autre condamnant l’Etat 
pour son inaction dans la 
lutte contre la pollution. 
Deux avancées qui doivent 
cependant être relativisées. 

Des Portes 
Ouvertes 
pluvieuses mais 
réussies. 
Les portes ouvertes de 
Regards de Mômes ont 
accueilli sous la pluie, mais 
ont réuni autour d’une table 
et d’un repas partagé les 
personnes qui souhaitaient 
nous découvrir tout 
simplement. Un atelier 
Escape Game a aussi séduit 
les petits et les grands après 
ce temps d’échange.  
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La 9, c’est la suite   ! 23 octobre 2022

« Vite il est encore plus urgent ce se fendre la gueule !!! » 2

 Cela a aussi permis de relancer la 
dynamique autour des Mômes de 
Regards de Mômes avec une 
première réunion sur le Moment 
Concert avec Guillaume.

Un nouveau composteur 

L’association va certainement 
investir dans des composteurs pour 
pouvoir gérer les toilettes sèches de 
manière autonome et bénéfique 
pour l’environnement. Nous 
sommes en train d’échanger avec la 
société Joraform.

La question se pose sur une 
convention avec les professionnels 
qui n’ont pas de solution pour leur 
compost à Bécherel.

Renseignements possible auprès de 
Seb si vous êtes intéressés par ces 
composteurs.
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