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RETROSPECTIVE 2022 

 

Dossier FDVA (Fonds de développement de la vie associative)  

 Notre association a présenté en mars dernier une demande de subvention FDVA auprès de la DRAJES.  Il nous a été 

accordé 500 € pour la formation interne, et 1920 € pour le fonctionnement global.  

Etude environnement avec Vendée Eau 

Une étude de faisabilité concernant le curage du petit étang a été amorcée grâce à l’intervention d’une technicienne 

de Vendée Eau.  Après consultation d’un riverain, usager autour du dit étang, le projet a été suspendu en attendant 

une période plus favorable.  

Chantier participatif Mai 

En mai nous avons réalisé en chantier participatif le bétonnage de la salle principale dans la grange, ainsi que les 

joints de carrelage de la terrasse Est, et quelques travaux d’entretien d’espaces verts.  

Quelques plantes ont été mises en terre au printemps dans le parc Nico.  

Cette année n’a pas été très bénéfique pour ces dernières, il est prévu d’élaguer les arbres dans cette zone afin de 

laisser passer la lumière et favoriser ainsi la croissance des différentes espèces en terre.  

Un mini potager à été initié dans le jardin Est. Nous avons eu quelques tomates. Plusieurs courges.  

 

Signatures adhésions croisées, MLCC85  - partenariat et synergie ! 

Suite aux rencontres en 2020 et 2021 avec Christian Guittard, la Grange Ozhirondelles a  adhéré en juin dernier   

à la Monnaie Locale le Vendéo. Inversement le Vendéo adhère à notre association.  

 

Evènements  Cap Tiers lieux en  juin 

11 juin : Une journée de « portes ouvertes » co-organisée avec et par le Pôle ESS Vendée a permis d’accueillir 7 

personnes issues du territoire. Cet évènement fut une opportunité afin d’élargir notre réseau auprès d’autres 

acteurs locaux.  (voir le compte rendu   ICI)  

14 juin : la grange Ozhirondelles participe aux rencontres départementales des tiers lieux à Talmont St Hilaire, un 

tend d’échange, de partage et de maillage territorial. (à découvrir ICI) 

16 juin : La grange Ozhirondelles participe à l’Assemblée Générale de La CRESS (compte rendu ICI  

Accueil de MLCC 85 Le Vendéo 

Le 12 juillet c’est toute l’équipe du Vendéo qui est venue tenir son conseil d’administration sur la terrasse du jardin 

EST. Ce fut un temps de travail, d’échange et de convivialité.  La grange Ozhirondelles s’est engagée à promouvoir le 

Vendéo en fonction de ses capacités. De même, la MLCC85 (le Vendéo) s’est engagée à promouvoir la Grange 

Ozhirondelles.  

https://la-grange-ozhirondelles.fr/lettre-de-nouvelles-2022/
https://www.cap-tierslieux.org/cap-tiers-lieux-en-action/rencontre-departementale-des-tiers-lieux/
https://www.cress-pdl.org/retour-sur-lassemblee-generale-de-la-cress-2022/
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Réparations et gros travaux 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, ont été réalisés :  

- La dalle  en béton de la grande salle 

- La pose de poutres au dessus de cette grande salle en vue de réaliser un plancher en 2023 

- Le mur de séparation entre le futur studio et la grande salle 

- La pose d’une porte fenêtre – provisoire - côté mur nord 

- La pose de caniveaux pour les pluviales côté nord  

Découverte du territoire  

Nous avons réalisé une étude du territoire en vélos à assistance électrique avec culture et campagne de la Tardière.  

Notre circuit d’une heure s’est fait autour de Bazoches en Pareds avec Virginie Parailloux, directrice de culture et 

campagne.  A découvrir ICI 

 

Essais dates éducation à l’environnement  

Grâce à l’obtention d’une subvention du FDVA, nous avons entrepris avec La Gataudière de réaliser une journée de 

formation éducation à l’environnement (voir le 11 juin) . Aucune des dates fixées en juillet aout et septembre n’ont 

permis de recueillir des candidats. Il faudra attendre le 22 octobre pour que cette formation voie le jour… 

Bénévoles pour les  travaux :  

Alain, Claude, Yves, Dominique, Jean Pierre, Brigitte, Sébastiao 

Assemblée générale le 3 septembre  

Nous avons tenu notre AG le 3 septembre dans la grande salle. Pour cette occasion, nous avons accueilli 2 personnes 

de la municipalité. Christian Guittard membre de l’association et responsable de la Monnaie Locale (sur proposition 

du président)  s’est porté  candidat au conseil d’administration a été élu. Ce temps de travail fut suivi d’un pique 

nique. L’après midi nous sommes allés visiter la maison bioclimatique de Christian à Pouzauges.  (Voir le PV d’AG ici) 

Formation éducation à l’environnement le 22 octobre 

Un autre temps fort de l’année fut la journée d’éducation à l’environnement co organisée avec Corinne Devaud – La 

Gataudière.  Nous avions 11 stagiaires. Un temps de réflexion en matinée a été consacré afin de recueillir nos envie 

et nos actions VS l’environnement.  L’après midi nous avons pu réaliser les 2 premiers plessis qui serviront à mettre 

en place la permaculture en 2023. Reportage en photos ICI 

 

https://www.culturecampagne.com/
https://la-grange-ozhirondelles.fr/assemblee-generale-du-3-septembre-2022/
https://la-grange-ozhirondelles.fr/education-a-lenvironnement-2022/

