
Noëlensemble, leRelaisdel'amitiépropo-
se à ses adhérents, sur inscription préla-
ble, un repas de Noël sous la forme d'un
menu à emporter. Des précisions sur
l'organisation et l'horaire seront données
aux personnes inscrites.
Jeudi 17 décembre, le Saint-Hilaire, 4,
rue de Rennes. Tarif : Adhérents du
Relais : gratuit. Inscription avant
le 7 décembre. Contact : 06 68 87 48 94,
amicale.lhermitage@gmail.com

Avec les restos du cœur, l'ADMR de
Chavagne organise sa collecte
annuelle : un jouet pour Noël
Appel aux dons.
Dimanche 13 décembre, 9 h 30 à
11 h 30, parvis de l'Eglise. Gratuit.

L'Hermitage
Relais de l'amitié : restaurant le Saint-
Hilaire
A emporter. A défaut d'un déjeuner de

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Chavagne
Célébration du 5 décembre 1962
Célébration. Cérémonie en comité res-
treint lau monument aux Morts à 11 h 30
en l'honneurde la findesconflitsd'Afrique
du Nord.
Samedi 5 décembre, 11 h 30.
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Bécherel

Les pépinières
Jean Huchet

sont ouvertes, sur place,
en drive ou en livraison

SAPIN DE NOËL Disponible dès

le 27 novembre 2020

NORDMANN, ÉPICÉA - Production locale

La moucherais - MONTAUBAN DE BRETAGNE
02 99 61 73 01 - pepinieres-huchet.com

Ouvert du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

Pensez à passer vos commandes
pour vos fêtes de fin d’année

Publicité

VENTE DE FOIE GRAS
La Maison CHEVILLON vous accueille

le samedi 5 décembre de 10h à 17h
le dimanche 6 décembre de 14h à 17h

dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Magret - Confit - Rillettes - Pâtés
Fabrication traditionnelle sans additifs

Cardroc - 02 99 45 80 06
Le Placis Goudré

Axe Rennes-Dinan près de Bécherel
AA ppaarrttiirr ddee CCaarrddrroocc, ssuuiivvrree lleess ccaannaarrddss jjaauunneess eett bblleeuussPOUR VOTRE SANTÉ PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

Pensez à passer vos commandes

RETROUVEZ NOS OFFRES

SUR WWW.MAISONCHEVILLON.FR

À l'agenda de vos communes

Pacé

Vœux du maire
En premier lieu, Hervé Depouez, le
maire, s’est dit désolé d’avoir à annu-
ler, pour cause de Covid, les tradition-
nels vœux au personnel de la munici-
palité, et d’avoir probablement à
annuler les vœux du maire aux « for-
ces de la commune ».

Ouverture dominicale
des commerces
Puis, il a été question de l’ouverture
dominicale pour les commerces de
détail : pour une bonne cohérence,
les maires et les commerçants sont
tombés d’accord sur quatre dates à
venir : dimanches 10 janvier 2021,
5 décembre, 12 décembre et
19 décembre 2021.

Une prime pour les agents
Une prime spéciale Covid (une enve-
loppe totale de 8 504 €) va être accor-
dée aux agents municipaux, vu « la
continuité de service organisée par
la mairie », concernant le périscolai-
re, l’ALSH (accueils de loisirs), la
police municipale, l’entretien des
locaux, le pôle cadre de vie et les ser-
vices d’accueil vie citoyenne et vie
locale. Trente-huit agents en bénéfi-
cieront. Loïc Le Fur s’en est déclaré
« très satisfait », au nom de l’opposi-
tion.

Château de la Touche-Milon
Le compromis de vente a été signé
avec la société Histoire et patrimoine
Mérimée, le 10 janvier. Dix-sept loge-
ments et un parking privé seront cré-
és après réhabilitation des bâtiments
(château, orangerie et charreterie).
Philippe Rouault, deuxième adjoint, a
détaillé les servitudes de passage et
de réseaux, entretien des espaces
verts, des réseaux d’implantation des
candélabres au profit de la commune
et des parcelles vendues.

Installation de panneaux
photovoltaïques
Le conseil a approuvé une conven-
tion d’occupation temporaire de vingt
ans avec la SEM Energi’v du Syndicat
Départemental Energie (SDE) 35,
pour l’installation de panneaux photo-
voltaïques sur la salle de pétanque et
la nouvelle salle de sport, dont les toi-
tures sont adaptées pour recevoir ces
installations.

La maison de Maxime reste
propriété communale
Enfin, dans le cadre de la vente de ter-
rains pour la réalisation de la ZAC
multisites des Trois-Lieux, la parcelle
qui comprend la maison de Maxime
est exclue de cette vente et reste une
propriété communale.

Le conseil municpal s’est réuni mardi 1er décembre, au Ponant. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Conseil municipal au Ponant : court et concis

ÉLECTROBRUZ - 6, pl. du Vert-Buisson BRUZ
(derrière l’Intermarché) - tél. 02 99 05 99 67

Venez profiter d’offres
EXCEPTIONNELLES*

jusqu’au 5 décembre
*Voir conditions en magasin.

Nous sommes heureux de vous retrouver !

Chavagne

Rennes métropole et le Star ont mis
en place une ligne, parallèle mais
régulière, de covoiturage entre Le
Rheu et Cesson, là où ne passent pas
les bus évidemment.

Le but : désengorger la rocade aux
heures de pointe, diminuer la pollu-
tion, éviter les voitures vides, réduire
le temps de trajet.

« Vous allez au travail en auto ?
Emmenez des passagers ! Et rame-
nez-les si vous pouvez… » Le service
va fonctionner du lundi au vendredi,
de 7 h à 20 h. « Si par malheur per-
sonne ne vous attend, le Star s’enga-
ge à vous récupérer dans la demi-
heure. »

C’est la première ligne expérimen-
tale qui va être testée. L’abri-repère
est situé face au parking du vieux
cimetière, où on peut laisser sa voitu-
re ; un emplacement permet au con-
ducteur de s’arrêter sans gêner la cir-
culation. On pourra s’y abriter de la
pluie. Quand la verrière sera posée…

Le recrutement de conducteurs a
débuté. Après une familiarisation
avec le trajet, ils pourront prendre des
passagers, probablement début jan-
vier.

Plus de renseignements au 04 81 92

Pacé

27 04. Conducteurs et passagers
pourront s’inscrire sur l’appli
start.star.fr

Cyprien Babou et Michel Garnier, sous
le futur abri du Star’t. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Covoiturage : le projet Star’t avance bien

Il y a eu d’abord un marchand de
cochons, installé jadis dans le centre
bourg, place de l’Église ; ensuite, un
bistro tenu par Marie Thyard et son
frère Léon, puis le BDS, le Bar des
sports, et enfin Le Carnyx. Dernier
avatar, la vente des murs à la commu-
ne qui en utilisera une partie pour
abriter l’agence postale, en 2013.

Trois ans plus tard, parmi les sug-
gestions émises pour trouver une
affectation au reste de la bâtisse lais-
sé vacant, la médiathèque s’est impo-
sée à la nouvelle municipalité, avec
d’autant plus de force que la biblio-
thèque est, depuis des années, bien
à l’étroit dans ses 28 m2.

Un espace de 248 m2

Comme l’explique Pascal Pinault, le
maire, « cet emplacement était le
mieux situé pour accueillir ce servi-
ce à la population, dans le cadre du
renouvellement urbain et pour gar-
der un centre bourg animé. D’autre
part, la médiathèque va pouvoir par-
ticiper activement au Réseau des
bibliothèques du Pays de Bécherel,
mis en place avec les communes de
Miniac-sous-Bécherel et de Béche-
rel ».

Commencé en 2019, le gros œuvre
a été ralenti par les intempéries et sur-
tout la pandémie du coronavirus.

Telle qu’elle se présente dans sa
phase ultime, « la médiathèque offre
un espace de 248 m2 », s’enthousias-
me l’adjointe, Laure de La Villéon.

Dans les différentes salles distri-

buées sur les deux étages, le public
aura accès à l’ensemble des sup-
ports médiatiques. « Tout a été con-
çu pour permettre aux groupes, aux
associations de se réunir dans un
local destiné à cet effet et favoriser
les activités de création », précise
l’adjointe au maire.

La passagère, nom retenu après
sondage auprès de la population,

entend également s’inscrire dans le
patrimoine local. En témoigne l’esprit
des lieux que tous les acteurs du pro-
jet ont souhaité placer entre l’ancien
et le moderne. Les poutres de la lon-
gère ont été conservées, certaines
cloisons font apparaître les pierres de
taille jointes à la chaux, une petite
cheminée en brique a même été
mise au jour. Matériau biosourcé, le

chanvre, utilisé pour l’isolation par lai-
ne et panneaux d’agglomérés, vient
rappeler le passé agricole de la com-
mune et de ses marchands qui, du
XVe au XVIIIe siècles, commerçaient
lin et chanvre avec l’Europe entière.

On n’attend plus que le mobilier et
l’informatique, dont la réception est
prévue fin décembre.

Réunion de travail, jeudi, devant la médiathèque, afin de régler les derniers détails entre Hugues Launay, l’architecte, Tho-
mas Vilboux, de l’entreprise Mulltitp, et les trois adjoints au maire, Patrick Pichoux, Jean-Marc Buan et Laure de La Villéon.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les travaux de la médiathèque bientôt terminés
La Chapelle-Chaussée — Elle s’appellera « La passagère » et devrait ouvrir ses portes, si les conditions
sanitaires le permettent, dans les premières semaines de janvier.

Rennes métropole Ouest Ouest-France
Vendredi 4 décembre 2020


