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Les collégiens à la rencontre des professionnels
Châteaugiron — Dans le cadre du Parcours Avenir, les élèves de 3e du collège Sainte-Croix découvrent

Thourie

différents secteurs professionnels. Mardi, certains d’entre eux ont visité le drive de l’Hyper U.

Le drive
en pleine progression
Lors de cette semaine, se succèdent
également au collège des représentants de l’industrie, de l’agroéquipement, du secteur tertiaire, de la justice, de l’armée, au travers de l’intervention des membres du Sirpa (Le
Service d’informations et de relations
publiques des armées) et de bien
d’autres secteurs d’activité. De nombreux ateliers de découverte de

Ambiance studieuse autour d’une expérience sur l’isolation.

Mardi, accompagné par Christophe Richomme ainsi que par leurs professeures, les collégiens ont exploré les différents espaces dédiés au fonctionnement du drive de l’Hyper U de Châteaugiron.
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métiers ont été mis en place, notamment grâce à la solidarité très active
des parents d’élèves.
Christophe Richomme a souligné
la progression importante depuis un
an de l’utilisation du dispositif de distribution à l’aide du drive. « En un an,
nous avons constaté une augmentation de près de 45 % d’activité. Initialement, ce mode de distribution
était essentiellement consacré aux
produits alimentaires, mais nous
avons observé lors de la seconde

Châteaugiron

Messe suivie d'un temps d'adoration
eucharistique
Messe. Messe à 9 h, suivie à 9 h 30 d'un
temps d'adoration eucharistique avec

duits et il a été nécessaire
s’adapter. »

de

Le secteur drive de l’Hyper U de Châteaugiron, qui emploie une quinzaine de personnes, occupe un local de 700 m2. Chaque
semaine, ce sont en moyenne entre 900 et
1 000 commandes qui sont assurées. Et en 2020, plus de
42 000 retraits ont été effectués, représentant 2 millions de produits collectés dans les rayons du magasin.
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À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

période de confinement que la
demande était également très forte
en ce qui concerne les autres pro-

confession possible. Port du masque et
distanciation obligatoire.
Jeudi 4 février, 9 h, église.
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Mardi, accompagnés par Christophe
Richomme, directeur commercial du
secteur non alimentaire de l’Hyper U
de Châteaugiron, et par leurs enseignants Lydia Le Chaix, professeure
de sciences et vie de la terre, et AnneLaure Le Pape, professeure d’histoire
et de géographie et coordinatrice des
classes de 3e, des collégiens de Sainte-Croix ont visité les locaux du drive
de l’Hyper U.
« Nous avons consacré la semaine
du 1er au 5 février au déroulement
du Parcours Avenir. Celui-ci s’adresse aux125 élèves en classe de 3e. Il
s’agit d’un temps fort dans l’année,
qui leur permet de mieux s’imprégner du milieu professionnel, au travers de séquences d’observation in
situ. Pour ceux qui n’ont pas trouvé
de stages en entreprises ou dont les
stages ont été annulés compte tenu
des mesures sanitaires liées à la
pandémie, nous leur avons proposé
ce plan B,explique Anne-Laure Le
Pape. Aujourd’hui, nous avons organisé une visite d’entreprise permettant d’explorer le secteur de distribution en drive d’un hypermarché. »

Les élèves s’intéressent à l’environnement
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la problématique du dérèglement
climatique », explique Annick Bulthe.
Cette intervention pédagogique se
décline en quatre demi-journées,
durant lesquelles les élèves enrichissent leurs connaissances au travers
d’activités de manipulation et d’expérimentation, de jeux, et de débats.
« Les animations portent d’abord
sur l’énergie, puis sur le climat,
l’objectif final étant d’amener les
enfants à se questionner sur les
solutions que l’on pourrait mettre en
œuvre
pour agir rapidement, et au quotidien. »

Domloup

De nouveaux noms de rue à la ZAC du Tertre
Le conseil municipal s’est réuni lundi,
salle Camus.
Finances
Le conseil municipal, réuni lundi, a
décidé de solliciter des aides de
l’État : la Dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) et la Dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL), pour la construction des
vestiaires du football, la construction
d’un préau pour les services techniques municipaux, ainsi que celle d’un
préau pour abriter le boulodrome.
Voirie
Le conseil a validé la dénomination
des nouvelles voies situées dans la
tranche 4.1b de la ZAC du Tertre.
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Lundi, les classes des CM1-CM2 de
l’école Pablo-Picasso, ont reçu la visite d’Annick Bulthe et Annie Coupas,
membres d’Énergie des Fées.
Créée en 2010, cette association
souhaite apporter sa contribution à la
transition énergétique, à travers deux
objectifs : construire un parc éolien
citoyen, et sensibiliser petits et
grands aux impacts de notre mode
de consommation énergétique. « En
collaboration avec le SDE35 (Syndicat départemental d’Énergie d’Illeet-Vilaine), et l’Éducation nationale,
nous intervenons au sein des écoles
afin de sensibiliser les élèves aux
questions environnementales, et à
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L’avenue des Droits-de-l’Homme parcourt le Domaine du Tertre, de l’avenue du Bois-Orcan jusqu’à la route de
Noyal. Sur cet axe, se greffent des
hameaux célébrant des femmes et
des hommes distingués par le Prix
Nobel de la paix. Pour cette nouvelle
tranche d’habitations, le conseil a
donné à la route de Noyal le nom de
« rue de Noyal » et, à la voie la reliant à
la route de Cesson, la dénomination
« d’avenue de Vilaine ». Deux impasses s’y accrochent, elles porteront le
nom d’affluents du fleuve breton :
impasse de la Seiche et impasse du
Semnon.
Le Chevré, Île, la Flume et le Meu,
autres cours d’eau locaux, attendront
d’autres extensions d’urbanisme.
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BOUCHERIE COUVERT
18 Rue Maréchal Lattre de Tassigny - RETIERS - 02 99 43 61 74

Les bouteilles de gaz en libre-service
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Depuis fin décembre, les clients de la nouvelle station-service Leclerc peuvent
acheter leur bouteille de gaz 24 heures/24. Le fournisseur Antargaz s’en félicite :
« Ce service répond aux besoins des consommateurs. Nos études révèlent que
28 % des usagers s’approvisionnent en gaz après 19 h, et 40 % d’entre eux le font
pendant le week-end. »
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Pépiniériste, paysagiste
Tous travaux de jardinage (tonte, taille, scarification, nettoyage,...)
Prestations ponctuelles ou en contrat d’entretien annuel avec
personnel qualifié. Entretien défiscalisé à hauteur de 50% selon
conditions d’éligibilité.
DESILES JARDIN-SERVICES
Panlièvre-Amanlis-BP45048
35150 JANZE

Tél : 02 99 44 46 86 - E-mail : sapdesiles@gmail.com
Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr
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10 Rue Nantaise - JANZE - 02 99 47 00 90
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