INFORMATIONS D’AUTOMNE
DES DATES A RETENIR

Opération Baccharis le samedi 16 octobre
La Vigie organise un débroussaillage de plants de baccharis le samedi 16 octobre sur le site « Les
Communs de Kérino » se situant route du Men-Dû à droite après les tennis du Poulbert en allant
vers la Trinité.
Ce sera la 5ème opération sur ce site. Mais la lutte pour éradiquer le baccharis nécessite d’y
retourner régulièrement, ceci afin d’éliminer les rejets et jeunes plants issus du stock de graines
présentes dans le sol. Force est de constater que sur ce site ces actions annuelles conduites par
La Vigie ont clairement permis de limiter la progression du baccharis
Le chantier sera ouvert à partir de 9 h 30

Merci d’apporter du petit outillage, cisailles, scies, fourches, et se munir de gants, lunettes de
protection, bottes, de combinaisons de travail ou de vêtements solides. Le bois sera brûlé sur
place.
Reprise des balades le dimanche 17 octobre
Bonne nouvelle, les balades vont reprendre progressivement !
Cathy Cudennec vous propose une première balade de reprise le dimanche 17 octobre 2021
avec un départ de la Chapelle du Moustoir sur la rivière d’Auray à Locmariaquer
Rendez-vous à 9 h au Voulien ou à 9h20 à la chapelle.
Au rondpoint du Chat noir prendre direction Locmariaquer faire 1km 400 et virer impérativement à
gauche (l’accès suivant est fermé) et suivre les panneaux jusqu'à la chapelle.
Si vous le pouvez, pour faciliter l’organisation, merci d’annoncer votre participation en nous
adressant un petit mot sur l’adresse électronique de La Vigie : lavigieltsm@gmail.com
Le pot de fin de marche est offert par La Vigie pour cette reprise, Pour les prochaines sorties il sera
assuré par les marcheurs, comme antérieurement.
AUTRES INFORMATIONS

Participation au SPI Ouest France le 8 octobre
Super journée avec La Vigie présente au SPI Ouest France sur le stand de la mairie ce vendredi
8 octobre.
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La Vigie a organisé des jeux pour les enfants des deux écoles afin de les sensibiliser à la fragilité
du milieu marin. Les enfants nous ont aidé à résoudre des énigmes pour trouver le coupable de la
mort de Bernadette, la crevette, et comment construire un nid en triant la laisse de mer.

Chantier Baccharis à l’Ile de Stuhan le 17 septembre.
La Vigie reste active et fortement engagée pour la lutte contre le baccharis
En collaboration avec la commune et Bretagne vivante, La vigie a participé au premier chantier
d’arrachage des plants de baccharis sur l’ile de Stuhan. Pourquoi ce site, car il est particulièrement
exposé aux vents et joue un rôle prépondérant dans la dissémination des graines sur le continent.
De nombreux pieds anciens ont été taillés et les souches arrachées ou recouvertes de sel pour
permettre leur destruction et limiter durablement les rejets ou repousses. Une seconde opération
est prévue courant novembre.

Appel à projet du 4C, Comité Citoyen
La Vigie et l’association des Amis du Passage, en collaboration avec 3 autres associations locales
impliquées dans la protection environnementale et la qualité de l’eau de la Rivière de Crach (APRC,
DASSON et APTM) ont présenté un projet sur la « Valorisation et aménagement côtier des rives
trinitaines de la rivière de Crach » dans le cadre de l’appel à projets lancé par la mairie. Les projets
retenus dans le cadre de cet appel à projet seront présentés en réunion publique fin octobre.

Suites de l’Assemblée Générale du 31 juillet 2021
Post assemblée générale le Conseil d’Administration a reconduit à l’unanimité le bureau
Président :
Vice-Présidente :
Trésorier :
Trésorier Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :

Bertrand RAVARY
Nathalie LAUREAU
Philippe PERRIN HOUDON
François BILLET
Jacques GERARD
Jacques SEGUIN

Le compte rendu de notre assemblée générale est encore dans les stylos et devrait être disponible
sous peu. En attendant vous pourrez retrouver sur notre site les documents projetés en séance.

Revue 2022 N°47
C’est aujourd’hui que la revue n°47 de La Vigie se prépare. La Trinite, son histoire et ses habitants,
l’environnement, la pêche à pied, un point de vue sur un sujet, merci à tous ceux qui veulent
collaborer de vous signalez par mail à notre : lavigieltsm@gmail.com

Paysages de Mégalithes
La Vigie a participé le 1er octobre à l’Assemblée Annuelle de l’association Paysages de Mégalithes
porteuse du projet de classement UNESCO. 2022 verra notamment la poursuite de la rédaction du
dossier de candidature et l’amélioration de l’appropriation collective du projet UNESCO. A cet
égard des ateliers thématiques et citoyens seront organisés autour des enjeux de protection,
préservation, aménagement des sites, valorisation, tourisme, urbanisation, paysage.
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