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L’association Maison Pierres & Nature
La Maison Pierres et Nature dans le paysage local

Éducation à
l’environnement et au
développement durable

PRESTATIONS

Chiffres clés 2013

 Près de 1800 personnes sensibilisées en 2013

 189 interventions réalisées (127 interventions en 2012)
- dont 163 auprès des groupes scolaires et ALSH
- dont 26 auprès des groupes adultes (Projet Trame Verte Trame bleue, Caravane
Main Verte, Agenda 21, projets divers….)

 2 missions techniques réalisées
- Inventaire zone humide du Boulay à Mellé– Agence de L’eau Seine Normandie
- Plan de désherbage - Louvigné Communauté

Interventions
extérieures

Groupes scolaires

Projet d’éducation à l’environnement avec l’école de Mellé
• Thématique : La faune des campagnes
• Programme pédagogique de 10 séances.
• Réalisation d’animaux auxiliaires géants pour le
parcours « art et biodiversité » dans le bourg de
Mellé.
• Effectif : Classe de 24 élèves de maternelle
(Grandes Sections et Petites Sections).
 Gratuité pour l’école de Mellé.

Interventions
extérieures

Groupes scolaires

Projet « Préservons notre territoire »
• Projet sur le territoire du canton de Louvigné, en
partenariat avec Louvigné Communauté, le Conseil
Général d’Ille-et-Vilaine et le SMPBC dans le cadre
du contrat de Bassin Versant.

• Thèmes : l’eau ; l’arbre, la haie, la forêt.
• Programme pédagogique de 4 séances
+ fête interclasses
• Effectif : 11 classes de cycles 2, 3 et 5ème soit 272
élèves.

Interventions
extérieures

Groupes scolaires

Projet « Réduisons nos déchets »
• Projet sur le territoire du SMICTOM de Louvigné, en
partenariat avec le SMICTOM de Louvigné.
• Thème : Les déchets.
• Programme pédagogique de 4 séances
+ fête interclasses
• Effectif : 5 classes de cycles 2 et 3 soit 120 élèves.

Interventions
extérieures

Groupes scolaires

ProjetProjet
« L’eau
aufil
filde
dul’eau
temps
« Au
» »
• Projet sur le territoire du pays de Fougères.
Programme pédagogique de 5 séances
+ fête interclasses
• Thème : l’eau
• Nombre de classes animées :
6 classes de cycle 3 (CE2 au CM2) soit 189 élèves.

Interventions
extérieures

Groupes scolaires

« L’eau» au fil du temps »
ProjetProjet
« Terr’Alim
• Projet sur le territoire du pays de Fougères.
Programme pédagogique de 4 séances
• Thème : alimentation et circuits courts
• Nombre de classes animées : 2 classes de
cycles 3 du Pays de Fougères

Interventions
extérieures

Groupes ALSH

Projet« «A L’eau
au fil du temps
» »
Projet
la découverte
des mares
• Projet sur le territoire de Louvigné Communauté.
Programme pédagogique de 4 séances.
• Thème : l’eau, les mares, la biodiversité…
• Nombre d’ALSH animées par l’association :
4 * 4 séances = 16 séances

Interventions
extérieures

Autres projets réalisés…

Projet « L’eau au fil du temps »

• Ecole Montaubert, Lécousse
Projet « forêt »
10 interventions réalisées – soit 60 enfants sensibilisés (de TPS à
MS)
• Ecole de l’Etre, St Georges de Rlt
Projet « Mare »
8 interventions réalisées – soit 45 enfants sensibilisés (de PS à CP)

• CDAS des marches de Bretagne, St Etienne en Coglès
Projet « Découverte des zones humides et d’un site naturel du
territoire »
4 interventions réalisées soit 8 enfants sensibilisés

Interventions
extérieures

Autres interventions réalisées…
• Base de Loisirs de Chênedet
Projet « L’eau au fil du temps »
4 interventions réalisées soit 64 enfants sensibilisés.
Thèmes : forêt, rivière, mare…

• Ferme Auberge de Chauvigné
2 interventions réalisées soit 40 enfants sensibilisées.
Thème : les petites bêtes de la ferme

• Lycée Edmond Michelet, Lécousse
1 intervention réalisée soit 18 élèves sensibilisés ( formation : BTS
SER)
Thème : les produits d’entretien naturels

• Caisse Locale du Crédit Agricole, Louvigné du Dt
Thème : les produits d’entretien naturels
- 1 intervention réalisée à l’occasion de l’assemblée générale.
- 2 ateliers de fabrication de produits d’entretien naturels.

Interventions extérieures

Groupes adultes

Projet « Caravane Main Verte »
• Coordonné par le REEPF (Réseau d’Education à
l’Environnement du Pays de Fougères).
Journées d’échange et de sensibilisation aux
techniques de jardinage naturel pour les jardiniers
amateurs du Pays de Fougères.

 17 demi-journées d’intervention

Interventions extérieures

Groupes adultes

Projet « Trame verte / Trame bleue »
• Porté par le REEPF (Réseau d’Education à
l’Environnement du Pays de Fougères).
• Coordonné par Familles Actives et Maison Pierres
et nature.
Projet de sensibilisation à la biodiversité et à la trame
verte et bleue sur le pays de Fougères auprès de
différents publics : jardiniers, grand public,
agriculteurs, collectivités.

 10 demi-journées d’intervention

Accueil groupes

Etudiants, collectivités

Démarche Agenda 21
-

Etudiants
5 interventions
Soit 98 personnes sensibilisées

-

Groupes adultes
8 interventions
Soit 300 personnes sensibilisées

Sensibilisation de techniciens de collectivités
locales et d’élus à la démarche Agenda 21 en
milieu rural.

Missions techniques

Inventaire de la zone humide du Boulay à Mellé

• Inventaire faunistique et floristique de la zone
humide du Boulay afin de faire un suivi de
l’évolution du nouvel aménagement.

Missions techniques

Suivi des pratiques de désherbage sur le territoire
de Louvigné Communauté

• Bilan : en 2013, 5 communes sur 8
n’utilisent plus de produit chimique.

Animation locale

Animation locale
« Journées de l’énergie » à Mellé
Les 29 et 30 mars 2013
Programme :

 Exposition « La rénovation thermique », prêtée
par l’Espace Info Energie du Pays de Fougères /
Maison Pierres & Nature
 Le samedi 30 mars: Visites commentées
 « Comment rénover durablement son logement ancien ? » :
Visite du chantier pilote « Station éco-habitat » (restauration
témoin d’une maison du 17ème siècle économe en énergies) avec
le Service Énergie du Pays de Fougères.
 « Comment l’embellissement contribue à la valorisation de
son bâti ancien ? » : Visite de l’aménagement paysager « Bourg
Jardin » avec le Service Espaces Verts de la Commune de Mellé.
BILAN :

Journée samedi 30 mars : environ 15 personnes

Animation locale
« Semaine du développement durable » à Mellé et St-Georges-de-Rlt
Du 2 au 7 avril 2013
Programme :
 Le vendredi 5 avril : Soirée Ciné débat
sur le thème « Vivre ensemble et habiter autrement à la
campagne » : Projection du film « Un monde pour soi »,
suivie d’un débat animé par l’Épok (coopérative
d’écologie populaire »), au Cinéma Julien Maunoir de StGeorges-de-Rlt.

 Le samedi 6 avril :
Troc de plantes; Atelier greffage; Caravane
Main Verte.
BILAN :

Soirée Ciné-débat : 35 personnes
Journée samedi 6 avril : environ 20 personnes

Animation locale
Concours Photos « Agriculture et Biodiversité », Pays de Fougères
Du 6 avril au 14 juillet 2013

Programme :
Thème du concours photos : « Agriculture et biodiversité »
3 catégories :
1) Prix de la meilleure photo
2) Prix biodiversité
3) Prix du public (vote des visiteurs du 29 juin au 14 juillet)

 15 photos primées (5 par catégorie)
BILAN :

53 participants (105 photos)
83 votants

Animation locale
Projet « Art et Biodiversité », Bourg de Mellé
Du 15 juin au 27 septembre 2013

Programme 2ème édition :
« La nature au fil de l’art », parcours artistique et
pédagogique autour de la biodiversité.
Objectif : Elaboré conjointement par la commune de
Mellé, les élèves et des bénévoles ce parcours
contribue à l’embellissement du bourg, tout en
éveillant les consciences à la protection de la
biodiversité.
Un livret pédagogique et ludique a été conçu pour
accompagner ce parcours pour petits et grands.
BILAN :
Nombre d’habitants aux ateliers de fabrication : 23
Nombre de livrets distribués : 229

Animation locale
Marché de Potiers, Bourg de Mellé
29 et 30 juin 2013

Programme 1ère édition :
• 15 potiers et céramistes
professionnels du Nord Ouest.
• Animations : démonstration de
tournage, atelier modelage pour les
enfants, tombola.
• Restauration au « Mellouën »
BILAN :

Environ 500 personnes

Animation locale
Comice Agricole cantonal, à Mellé
Samedi 24 août 2013

Thème du comice agricole : « Biodiversité et
transition énergétique ».
• Stand « Agriculture et biodiversité » avec
expositions pédagogiques, exposition
photographique (concours photos), échanges
autour du jardinage naturel, circuits courts,
atelier de sensibilisation au tri des déchets,
jeux autour de la nature et de l’agriculture…
• Randonnée commentée « énergie et
biodiversité »
BILAN :

Stand: Environ 30 pers.
Randonnée: Environ 30 pers.

Animation locale
Animation de Noël « Mellé, une nuit »
Du 1er décembre 2013 au 7 janvier 2014
Programme 8ème édition :




•

En Octobre et Novembre: Ateliers de fabrication de 500
pompons blancs et rouges par 4 bénévoles de Mellé et
une quinzaine de résidents de la Maison de Retraite de StGeorges-de-Rlt.
Samedi 30 novembre: Journée de décoration du bourg de
Mellé avec l’installation par 40 bénévoles de guirlandes
basses consommation et des 3500 pompons sur les sapins
et suspensions.
Mardi 17 décembre : Spectacle de marionnettes « La
sorcière qui détestait Noël » (Compagnie Les Cent Mile
Génies) et distribution de cadeaux éducatifs sur le
développement durable aux enfants de Mellé.
BILAN :
Environ 100 personnes pour le spectacle
36 enfants pour la remise des cadeaux

ORIENTATIONS 2012

Tourisme

Tourisme
Parcours des énergies et nouvelle scénographie Maison Pierres & Nature

Projet « Aménagement du Parcours des énergies »
(ouverture en juillet 2013) et « Refonte
scénographique de la Maison Pierres &
Nature » (réouverture prévue en avril 2014)
 Mise en tourisme de l’Agenda 21 local de Mellé
 Coordination locale du chantier en lien avec
l’agence de scénographie Harmatan.
 Animation des comités de pilotage chargés des
volets « Production audiovisuelle » et
« Communication ».

ORIENTATIONS 2012

Vie associative

VIE ASSOCIATIVE

Implication des bénévoles dans les activités de l’association

Les adhérents et de nombreux bénévoles
contribuent aux activités de la Maison Pierres
& Nature et à la mise en tourisme de Mellé :
 Journées de nettoyage du sentier pédestre
en Juin et en Octobre.
 Décoration du bourg en été avec le parcours
« Art & Biodiversité » et à Noël avec « Mellé,
une nuit ».
 Mise en œuvre des manifestations à Mellé.
Merci à tous les bénévoles qui s’investissent
dans la valorisation et l’animation du village !

ORIENTATIONS 2012

Rapport financier
2013

Compte de résultat au 31/12/2013
Détail des charges
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Produits d'entretien

Fournitures d'entretien et petit équipement (dont informatique)
Fournitures de bureau
Copies, impressions, reliures
Autres matières et fournitures d'activité
Total achats de matières prem. et autres approvision.
Autres achats et charges externes
Sous-traitance générale / Prestations animations
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation matériel informatique
Assurances

Détail des produits
Ventes de produits, prestations de services
22,34Groupes Adultes - Thèmes divers

2142,51Groupes Adultes - Agenda 21
2426,68Groupes Scolaires - Thèmes divers
105,97Groupes Scolaires - Projet "L'eau au fil du temps"
1456,41Groupes Scolaires - Projets "Préservons notre territoire"+"déchets"
6153,91Groupes Scolaires - SOS
Groupes Scolaires - Terr' Alim
Groupes Scolaires - Interventions Agenda 21
6161,74Groupes - ALSH divers
550,00Groupes - ALSH Chênedet
73,86Groupes - ALSH "A la découverte des mares"
662,81Evénementiels : buvette, billeterie, location stands …

600,00

340,00
1989,50
1200,00
600,00
50,00
850,80
390,00
390,00
550,00
200,00
775,00

Frais de formation, colloques séminaires, documentation
Annonces et insertions
Catalogues et imprimés
Voyages et déplacements
Missions réceptions, dons, pourboires, fleurs cadeaux
Frais postaux
Téléphone (fixe-ascenseur-portable)
Services bancaires
Cotisations PAT, OTSI, FNASSEM, REEB, REEPF, …
Total autres achats et externes

257,32Autres prestations : REEPF (Caravane Main Verte, Trame verte et bleue...)
523,35Autres prestations : REEPF / part à reverser intervenants extérieurs
1521,31Autres produits activités annexes
3804,42Total ventes de produits, prestations de services
688,81
314,64Subventions sur actions
1452,28Département - Progr. Educat. Environ. Canton Louvigné
75,57Département - Autres (CDAS - atelier nature & environnement)
185,00Louvigné Communauté - Prog. Educat. Environnement
16271,11Smictom Louvigné - Projet "Réduisons nos déchets"
Eau Seine Normandie - Zone humide du Boulay Mellé

8738,00
4657,00
233,50
21563,80

Charges de personnel
Salaires et provision congés payés
Gratifications stagiaires
Charges sociales (dont formation professionnelle)
Médecine du travail
Total Charges de personnel

SMPBC - Projets "Préser. notre territoire"/ ALSH/ Comice Canton Louvigné
45373,39Total subventions sur actions
2387,89
16703,86Subventions liées au fonctionnement
181,79Département - Programme animations annuelles
64646,93Département - Pérennisation Emploi Jeune Associatif
Commune Mellé - Fonctionnement annuel
Total subventions liées au fonctionnement
367,00
367,00Autres produits de gestion courante
Arrondis règlements
Cotisations adhérents
Total autres produits de gestion courante

7777,50
23500,00

Dotations aux amortissements immobilisations
Dotation amortissement matériel et outillage
Dotations aux amortissements immobilisations

Produits financiers
Intérêts livrets d'épargne
Total produits financiers

Total charges
DÉFICIT

Produits exceptionnels/Transferts de charges
Annulation chèque non débité exercice antérieur
Total produits exceptionnels/Transferts de charges
87438,95Total produits

4905,00
550,00
4067,50
3200,00
3000,00

7500,00
7986,83
25000,00
40486,83

0,18
60,00
60,18

759,72
759,72

132,00
132,00
86502,53
-936,42

PRODUITS 2011-2013
EVOLUTION DES PRODUITS 2011-2013
50000,00
45000,00
40000,00
35000,00
30000,00
2011

25000,00

2012
2013

20000,00
15000,00
10000,00

5000,00
0,00

Prestations de services

Subventions sur actions

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT :
Commune de Mellé
CG 35 -Contrat de territoire
Aides aux charges de personnel

Autres Produits :
Financiers et exceptionnels

Bilan au 31/12/2013

ACTIF

Valeur

Amortisseme
nt

brute

valeur

nette N

PASSIF

N-1

Classe 2
IMMOBILISATIONS

Total N

N-1

Classe 1
735

627

Incorporelles

107

553 FONDS PROPRES

0

Corporelles

734

Financières

0

627

107
0

Fond ass et réserves
474 Reports à nouveau
79 Résultat de l'exercice

63693

64629

13660

13660

50969

53346

-937

-2377

18305

18937

5102

10027

13203

8910

0

0

81998

83566

Subvent d'investissement
Classe 3

Autres réserves

STOCK

Fonds dédiés
Provisions

Classe 4
VALEURS REALISABLES

37664

37664

Clients / Usagers

Charges constatées d'avance
Cred.divers/Prod.à recevoir

21263 Classe 1

0

483

483

37181

37181

EMPRUNTS ET DETTES A LONG TERME

478
20785 Classe 4
DETTES COURT TERME

Classe 5
VALEURS DISPONIBLES

Fournisseurs/Charges à payer
44227

44227

Banque

8040

8040

Caisse

265

265

Livrets d'épargne

35922

35922

60162

TOTAUX

82626

81998

83566 TOTAUX

627

61750 Dettes fiscales et sociales
1530
58 Produits perçus d'avance

Orientations 2014

ORIENTATIONS 2014

Projets d’éducation à l’environnement renouvelés
GROUPES SCOLAIRES
 « Préservons notre territoire »,sur le territoire de
Louvigné Communauté.
 Coordination et animation du projet

 « Réduisons nos déchets », sur le territoire du
SMICTOM de Louvigné.
 Coordination et animation du projet

 « Au fil de l’eau », sur le territoire du Pays de
Fougères.
 Coordination et animation du projet

 « Ecole de Mellé », sur la commune de Mellé.
ALSH
 « Art Nature au Cœur de la vallée », sur le territoire
de Louvigné Communauté
 « L’arbre », sur la commune de le Ferré

ORIENTATIONS 2014

Missions techniques

Suivi des pratiques de désherbage sur le territoire
de Louvigné Communauté

ORIENTATIONS 2014

Programme d’animations locales renouvelé

Programme d’animations locales pour le grand public
renouvelé d’avril à décembre








« Mellé fête le Printemps » dans le cadre de la Fête de la
Bretagne (thèmes: jardinage naturel et alimentation)
Marché des Potiers
Parcours « Art et Biodiversité »
Exposition d’été à la Mp&n
Journées Européennes du Patrimoine
Fête de l’Automne
Marché de Noël à la Ferme

Animations gratuites pour tous

ORIENTATIONS 2014

Tourisme
Ré-ouverture de la Maison Pierres & Nature
le 1er avril 2014, après 5 mois de travaux :
un nouvel équipement de loisirs au service de tous






Espace info touristique
Centre de ressources avec accès Internet
Salle d’animation et d’exposition temporaire
Exposition permanente avec témoignages audio
Salle de projection et de conférence

Volume horaire d’ouverture aux visiteurs élargi :
entre 17h et 21h / semaine , du 1er avril au 30 septembre
Entrée « solidaire » pour les visites libres
Nouveauté : Ateliers créatifs pour les 6/12 ans
les mercredis en juillet-août (Tarif: 2€ / atelier)

ORIENTATIONS 2014

Tourisme

Nouvelle communication touristique






Un nouveau nom pour promouvoir le village durable
de Mellé et sa démarche de tourisme durable
De nouveaux outils de promotion touristique :
dépliant, brochures, livret jeune public, site Internet,
produits boutiques, stand mobile…
Réseaux numériques : Facebook, Google+
Nouveaux produits « Groupes » :
- Circuit pour les autocaristes et associations dans le
cadre des « Journées découvertes du Pays de
Fougères »
- Journée pour les scolaires à Mellé (Maison P&N, Bourg
Jardin, Parcours des Énergies) et à Monthault (Vallée
humide du Bois Ainaux)

Tourisme

Partenaires de la mise en tourisme
du village durable de Mellé:

ORIENTATIONS 2012

Budget prévisionnel
2014

Budget prévisionnel 2014
Détail des produits

Détail des charges

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Produits d'entretien
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Petit équipement informatique
Fournitures de bureau
Autres matières et fournitures d'activité
Animations 2014 MELLÉ - petit matériel

4400,00
100,00
400,00
300,00
2000,00
500,00
1100,00

Autres achats et charges externes
Animations 2014 MELLÉ - prestations
Locations mobilières et immobilières
Assurances
Documentation générale et technique
Prestations effectuées par partenaires EEDD / Projets REEPF
Annonces et insertions
Catalogues et imprimés
Divers : cadeaux, fleurs, divers…
Voyages et déplacements
Missions réceptions
Frais postaux
Téléphone (fixe-ascenceur-mobile) /Fax / Internet
Site internet (Hébergement)
Cotisations PAT, OTSI, REEB, REEPF…

21110,00
1750,00
200,00
700,00
100,00
10500,00
600,00
1600,00
100,00
3500,00
200,00
300,00
1000,00
360,00
200,00

Charges de personnel
Salaires et charges
Médecine du travail
Gratification stagiaire
Formation professionnelle continue

66800,00
63760,00
200,00
2580,00
260,00

Dotation aux amortissements

Total charges

0,00
0,00
92310,00

Ventes de produits, prestations de service
31700,00
Groupes adultes - Thèmes divers
2000,00
Groupes scolaires et ALSH :
Thèmes divers (dont Melléco + Agenda 21 + ALSH Canton Louvigné, Chênedet et Chauvigné + 4000,00
projets Eau / Sos)
Groupes scolaires : Projets "Préservons notre territoire" + "Réduisons nos déchets" Canton
Louvigné
700,00
Prestations REEPF : Caravane Main Verte, Projet Au fil de l'Eau, Terr'Alim, Projet Trame verte
et bleue
14000,00
Prestations REEPF : Projet "Au fil de l'Eau" + divers / part à reverser
10500,00
Evénementiels (billetterie, location emplacements marché de potiers, buvette…)
350,00
Autres produits activités annexes (boutique Mp&n)
150,00
Subventions sur actions
18145,00
Département / Contrat de Bassin versant SAGE Sélune
5370,00
Louvigné Communauté - Missions environnementales (démarche 0 Phyto, articles, journées
élus/agents)
2600,00
Louvigné Communauté - Projets "Préservons notre territoire" Scolaires
1295,00
Louvigné Communauté - Projet "à la découverte des mares" ALSH
740,00
Louvigné Communauté - Animations Vallée Humide Monthault
200,00
SMPBC - Projets scolaires "Préservons notre territoire" et ALSH "à la découverte des mares"
4740,00
SMICTOM - Projet "Réduisons nos déchets" Canton Louvigné
3200,00
Subventions liées au fonctionnement
Département / Contrat de Territoire Louvigné Communauté
Département - Pérennisation emploi jeune
Commune de Mellé - Fonctionnement annuel

40620,00
7500,00
8120,00
25000,00

Autres produits de gestion courante
Cotisations annuelles

100,00
100,00

Produits financiers
Intérêts livret d'épargne

350,00
350,00

Produits exceptionnels / transfert de charges
Fonds propres

1395,00
1395,00

Total produits

92310,00

Merci pour votre participation
et votre attention !
Retrouvez toute notre actualité
sur la page Facebook « melléco »
et sur www.melle-durable.com
Contact :
Maison pierres&nature - 1 enclos paroissial - 35420 Mellé
 www.melle-durable.com -  02 99 17 14 24

