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Edito

		

Q

uoi de plus normal et champêtre
que des vaches qui pâturent dans
les prés autour de notre ville ? Aujourd’hui cette réalité est remise en
cause car les sols agricoles connaissent
une forte pression urbaine.

I nte r v i e w

de Marguerite

« Paraît qu’ils veulent
bétonner nos prairies !
Qu’est ce qu’on va brouter ? C’est pourtant
les pieds dans l’herbe
qu’on se sent le mieux
et que notre lait est
de meilleure qualité. »

Contacter le collectif
http://aupredchezvous.fr
contact@aupredchezvous.fr
06 86 33 39 69

A Noyal, il est prévu d’urbaniser 60
hectares dans les 10 prochaines années, soit 85 terrains de foot ou 500
potagers. A ce rythme, que mangerons-nous demain ?
Le collectif citoyen « Au pré d’chez
vous » s’est formé pour soutenir la
ferme bio de la Touche du Val, située
en face du Leclerc. Nous nous mobi-

lisons pour éviter la perte d’une surface importante de sols agricoles et
défendre une agriculture de proximité.
Vous aussi, interpellez vos élus et rejoignez le collectif !
Le collectif Au pré d’chez vous

La vie de la ferme

Simon, Cyril et François élèvent 85 vaches qui produisent 500 000 litres de
lait par an en agriculture biologique.
L’alimentation des vaches est produite à
100% sur la ferme et est basée sur le pâturage. Les vaches sont traites deux fois
par jour dans la salle de traite et doivent
donc aller et venir des pâturages proches.
L’urbanisation souhaitée par la municipalité mettra en péril cette accessibilité et
ces « prés d’chez vous ».

ment l’association d’artistes-bricoleurs.
La Biclounerie, qui fabrique des machines
à partir de vélos recyclés. Quelques-unes
d’entre elles seront présentes au Rendezfou 2017 !

Ferme ouverte
La ferme de la Touche du Val est ouverte
au public au cours de visites pour les agriculteurs, les étudiants et le grand public.
Grâce à la motivation d’une équipe de
bénévoles, l’organisation de spectacles
réunissant de nombreux Noyalais a lieu
depuis 2014 lors du festival Vagabondages & Cie. La ferme accueille égale-

Simon pendant la traite

Soirée cabaret à la ferme
vendredi 19 mai, à partir de 19h

Une soirée organisée dans le cadre du festival Vagabondages & Cie, avec la participation
des associations Cirkoloco, Noyal Accueil, La Biclounerie...

La compagnie Bris de bananes présentera son spectacle burlesque «Meutre au Motel» : à l’aide de mimes et de bruitages désopilants, deux comédiens revisitent Hitchcock en version Laurel et Hardy.
Pour démarrer et clôturer la soirée : Les Choeurs de la Tête à l’Est, collectif rennais de chants de l’Europe de l’Est.
Bar et restauration sur place : rougail (à réserver avec vos places), galettes-saucisses, crêpes...
Tarifs : 8€ / gratuit pour les moins de 14 ans
Réservation fortement conseillée au 06 73 13 60 38 / 06 86 18 14 18 ou par mail : latoucheenscene@laposte.net
http://latoucheenscene.wordpress.com

La vie du collectif

Le collectif est né fin 2015 suite à la publication du diagnostic élaboré dans le cadre de la révision du
plan local d’urbanisme.
Il a rédigé plusieurs avis à l’attention
des élus et organisé une « balade
urbaine ». L’objectif principal du collectif est d’alerter élus et habitants
de l’importance d’économiser les sols
agricoles et de proposer des idées alternatives.
Ce long travail technique a renforcé la
conviction qu’il est possible d’imaginer un autre développement.

Après avoir passé de longues soirées
à étudier les documents, le collectif a
décidé de prendre l’air et mettre en
place des actions positives sur le terrain. C’est ainsi que nous avons planté
des arbres fruitiers en janvier et préparons un jardin potager depuis mars.
Si vous souhaitez aussi participer…
rejoignez-nous !
Plantation d’arbres

Samedi 17 Juin : le collectif inaugurera un jardin partagé. Rendez-vous à
11h sur le champ en face du Leclerc

Interview

de Mr Petit Patapon

Un peu de technique
PLU : le plan local d’urbanisme,
c’est quoi?

C’est un document élaboré par la commune pour déterminer les zones urbanisables et les règles à respecter pour
leur aménagement. Il est en cours de
révision à Noyal.

« Je suis un drôle d’oiseau tout
blanc au long bec emmanché d’un
long cou et je tiens compagnie aux
vaches, c’est pourquoi on m’appelle héron garde-boeuf. Je suis
originaire d’Afrique et je me suis
installé à la Touche du Val cet hiver comme réfugié climatique! Le
réchauffement me fait remonter
en Bretagne depuis quelques années. Je surveille les vaches brouter et je gobe les insectes quand
ils s’envolent. Merci et Miam ! »

Où en sommes-nous de la révision?

Après le diagnostic fin 2015, le document d’orientations en mars 2016
(PADD), la commune travaille désormais sur les règlements et le zonage
des 60 hectares voués à l’urbanisation pour l’habitat et les zones d’acti-

Haïkus

La terre parle
A qui écoute
Le printemps

La terre sépare
Vie et trépas
Par tous temps

vités. Ce travail devrait se poursuivre
jusqu’au second semestre de cette
année.

Que sait-on des futures zones d’urbanisation pour l’habitat (30 hectares)?

Une pause aurait lieu sur l’urbanisation
du Champ Michel. Six à sept hectares
seraient utilisés en face du Leclerc.
Le reste de l’urbanisation se ferait en
grande partie sur les terres agricoles de
la Moinerie. Tout cela reste au conditionnel, il faut attendre la fin du travail
de révision et le zonage pour connaître
le détail des zones à urbaniser.

Nuit et jour
La terre respire
La terre inspire

Vie trépidante
La terre nourrie
Ses pieds de sol!

