
Cette année, l'association se réorganise. Marine Pépin quitte sa fonction de
coordinatrice pour se concentrer sur ses activités avec Culture Biome. Elle ne
quitte pas pour autant Horizon Bocage ; vous la retrouverez sur les évènements
liés à la "filière bois d'œuvre local" et sur les animations telles que "Kiffe la
nature" et bien d'autres projets. Marie Baron, salariée de l'association à temps
partiel depuis le mois de février, reprend petit à petit les missions de
coordination. Son bureau est installé dans l'espace coworking du Cercle Pointu 
 à Chemillé.

La saison est maintenant commencée avec un
mois de mars dense en animations. Nous sommes
heureux de voir que vous répondez présents sur
les évènements tels que 123 jardin!, les balades
plantes comestibles ou la filière bois d’œuvre.

LA FEUILLE DE CHÊNE
L E S   I N F O S   E T   A C T U S   D E   L ' A S S O C I A T I O N   H O R I Z O N   B O C A G E
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la sensibilisation au fleurissement des pieds de murs, qui permet
d'utiliser les pieds de murs pour semer des plantes mellifères et réduire le
temps passé à l'entretien,

mais aussi des bénévoles pour agir au cœur de l'association en devenant membre
du conseil d'administration ou encore en aidant à l'entretien régulier du jardin
du Cloître, espace de formation au jardinage au naturel.

Alors, si vous  adhérez à nos valeurs et souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à
nous contacter. 

QUOI DE NEUF POUR
 L'ASSOCIATION ?

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

la sensibilisation aux broyages de végétaux
pour réduire les feux de végétaux et l'apport de
matière valorisable en déchetterie, 

Plus que jamais l'association recherche des bénévoles
pour la soutenir dans ses actions de sensibilisation : 



- Classroom News

Les Rendez-Vous Nature-en-Anjou
soutiennent des animations d'Horizon
Bocage, ce qui permet de proposer des

animations entièrement gratuites,
comme la sortie "plantes sauvages

comestibles" en mars. D'autres
animations telle que la "sensibilisation

des berges de l'Hyrôme" sont à venir.
Nous vous tiendrons  informés du
programme par mail et sur la page

"Agenda 2022" du site internet.
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FILIÈRE BOIS D'OEUVRE LOCAL

LES RENDEZ-VOUS E.N.S.

Le programme 2022 est sorti  et est
disponible sur le site internet sur la page

1,2,3... Jardin! ou  "ICI"
123...jardin,  c’est un moment

d’échanges et d’apprentissages
ludiques pour les jardiniers et tous ceux

qui le souhaitent, les mains dans la
terre, autour d’un thème.  Les

animations  ont lieu le samedi matin
principalement  au jardin du Cloître à

Chemillé.
 

Pour  y  participer  il  suffit  d'adhérer  à  
l'association (5€/an). L'adhésion peut se

faire à tout moment ! 
 

Une  petite  participation  peut  être 
 demandée  en  cas  de besoins matériel.

1,2,3... JARDIN !
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2 portes ouvertes en février et
en mars pour de la vente de
bois
2 chantier de sciage au Pont
Besnard à Chemillé en avril et
en juillet

La filière bois d’œuvre c'est  :
 

     Pour plus d'infos, cliquez ICI

http://www.horizon-bocage.fr/agenda-2022/
http://www.horizon-bocage.fr/wp-content/uploads/2022/03/programme-123-jardin-2022.pdf
http://www.horizon-bocage.fr/valorisation-du-bois-local/


SENSIBILISATION BROYAGE DE VÉGÉTAUX

BROYAGE DE VÉGÉTAUX CHEZ VOUS !

 
Vous avez envie de vous investir dans

l'association et devenir bénévole ?
Ces sensibilisations sont faites pour

vous ! 
Vous pourrez apporter votre
expérience sur le broyage et

l'utilisation du broyat aux usagers des
déchetteries. 7 journées ont eu lieu en

mars mais d'autres sont à venir en
lien avec Mauges Communauté et

Angers Loire Métropole.

Vous avez des végétaux à broyer. Plusieurs solutions sont
possibles : 
 

- utiliser un petit broyeur électrique. L'association en
dispose d'un par commune de Chemillé-en-Anjou. Pour
réserver un broyeur près de chez vous, il suffit de contacter
un référent et d'adhérer à l'association. La liste des
coordonnées se trouve ICI,

- utiliser le broyeur thermique pour des chantiers plus
volumineux ou pour des tronçons supérieur à 5 cm,

- si vous n'êtes pas à l'aise avec ce broyeur, il vous reste
l'option "Broyeur Tour" !

ET C’EST (RE)PARTI POUR UN BROYEUR TOUR !!!
 La 4ème édition du Broyeur Tour est lancée !

Soutenu par Mauges Communauté, ce dispositif est un service de broyage de branches à
domicile.

Comment ça marche ? Après avoir pris rendez-vous avec Thomas, notre technicien, celui-
ci se rend sur le site de broyage avec la machine, vous accompagne dans son

fonctionnement, vous aide à réaliser le chantier et vous fournit des conseils quant à
l’utilisation du broyat et le jardinage écologique. Pour que le chantier se déroule au

mieux, nous demandons que les branchages soient rangés, prêts a être traités et
accessibles par voie carrossable. 

Vous ne disposez pas d’un volume suffisant pour un déplacement de la machine ? Parlez-
en à vos voisins, un chantier groupé est synonyme d’efficacité !

Plus d’infos et tarif : horizonbocage@gmail.com

http://www.horizon-bocage.fr/petit-broyeur/


Samedi 9 avril : Sensibilisation broyage de végétaux de 9h à 12h avec
Michel Mouillé : St Clément de la Place. 
                                   Nous recherchons des bénévoles pour l'aider

Samedi 9 avril : 
1,2,3... jardin ! Travaux de printemps au potager du jardin du Cloître
avec Thomas Derussé.
                                                                                                     Sur inscription

Le 25, 26, 27 et 28  avril : 
Filière bois local :  chantier sciage au Pont Besnard à Chemillé
                                        Nous recherchons des bénévoles pour l'aider

14  mai : 
Filière bois local : porte ouverte, vente de bois au Pont Besnard à
Chemillé

PROCHAINES DATES À RETENIR

NOS PARTENAIRES

MFR DE CHEMILLE
Jeudi 31 mars, Horizon Bocage était invité à l'assemblée générale de
la MFR de Chemillé. Le thème retenu cette année : l’agroécologie et
la permaculture. Notre association travaille depuis plusieurs années
maintenant avec la MFR. Les jeunes ont présenté leur travail et mis
en avant notre partenariat à travers plusieurs présentations :
réalisation de table à partir de bois local pour les 4ème, taillage de
haies, broyage et paillage pour les 4ème, réalisation de plantations
d’arbres fruitiers locaux en permaculture pour les 3ème, visite d’une
exploitation en lien avec l’agroécologie pour les Bac Pro
Agroéquipement, et intervention sur la permaculture pour les CAP
Agricole métiers de l’agriculture.

Merci à eux pour ce beau retour d'expérience !


