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La Ville s’engage dans davantage de solaire
Le Rheu — La commune développe des projets d’installation de panneaux photovoltaïques

Chavagne

sur ses bâtiments. Elle veut inciter les entreprises à le faire aussi.
Des panneaux photovoltaïques ont
été installés sur la toiture de la nouvelle cuisine centrale du Rheu. D’autres
seront posés dans les prochains
mois sur le toit du collège GeorgesBrassens.
« La commune a fait de gros
efforts et va les poursuivre. Un parking dans le quartier de la Trémelière doit recevoir des panneaux et des
réflexions sont en cours pour
d’autres équipements, comme le
boulodrome », souligne Vincent Laizé, conseiller municipal délégué. Ces
actions témoignent de la volonté de
la commune de promouvoir la production d’énergies renouvelables
dans le cadre de sa « politique de
transition écologique ».
L’ambition de la commune est
donc de poursuivre ces efforts, à la
fois sur ses propres équipements
mais aussi en incitant les entreprises
à s’engager dans cette voie. C’est le
sens de la convention « Solarisons
nos communes », signée lundi entre
le maire, Mickaël Bouloux, et le président du Syndicat départemental
d’énergie d’Ille-et-Vilaine (SDE), Olivier Dehaese.

Des études gratuites
de faisabilité
Cette convention précise la volonté
de « massifier le développement des
projets photovoltaïques en faisant
participer les acteurs économiques
et de leur proposer une solution de
développement du photovoltaïque
en toiture, sur parking ou au sol.

La Cavanabike a accueilli près de 900 participants

Le club cyclo et VTT, présidé par Serge Launay, a organisé, ce week-end, sa randonnée annuelle conviant vététistes, cyclotouristes et randonneurs pédestres, sur
neuf parcours pour découvrir les Vallons de Haute-Bretagne et les paysages périurbains. Un événement qui doit son succès à la mobilisation des 50 bénévoles et
l’accord de plusieurs communes traversées, et des propriétaires privés pour l’accord de passages sur leurs domaines privés.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Pacé

Une nouvelle professeure de chant à l’école de musique
Les panneaux solaires sur les toits ou sur les parkings, une piste pour produire de l’énergie renouvelable au Rheu.
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L’objectif est de produire de l’énergie locale ».
Un courrier a été envoyé à toutes les
entreprises de la commune pour leur
présenter cette ambition et une réunion d’information est prévue le
10 novembre.
Energ’iV, la filiale publique-privée
100 % énergies renouvelables du

SDE, proposera de réaliser gratuitement des études de faisabilité. Ensuite, soit l’entreprise investit elle-même,
soit Energ’iV investit à sa place par un
système de tiers-investissement. Elle
pourra aussi assurer le suivi du dispositif.
Cette volonté d’intégrer les acteurs
privés a pour objectif de « densifier
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sur une plus grande échelle les projets photovoltaïques et ainsi permettre au Département de se rapprocher le plus possible des exigences
fixées par l’État : que 32 % de la consommation d’énergie soit d’origine
renouvelable d’ici 2030 ». Actuellement, elle est de 16-17 %.

Une borne de recharge pour voitures électriques

Le Rheu — Une borne de recharge pour les voitures électriques est en service près de la mairie.

Cette borne baptisée Béa a été installée par le Syndicat départemental d’énergie (SDE) 35

Une borne de recharge de voitures
électriques est en service depuis vendredi, place de la Mairie. Elle permet
la recharge simultanée de deux véhicules.
Cette borne baptisée Béa a été installée par le Syndicat départemental
d’énergie (SDE) 35 et fait partie du
réseau « Ouest Charge » déployé en
Ille-et-Vilaine et dans des départements limitrophes.
Le tarif de la charge se fait au KWh
équivalent au litre d’essence et non
en fonction du temps de charge. Le
prix est de 20 centimes/KWh, majoré
d’un euro par charge pour les nonabonnés.
Pour recharger la voiture, il y a deux
options. Soit on est un utilisateur
régulier et on peut activer sa carte
Korrigo ou faire une demande de carte d’abonnement sur www.ouestcharge.fr
Si on est un utilisateur occasionnel,
il suffit de télécharger l’application
mobile Ouestcharge disponible sur
l’App Store et sur Google Play ou contacter le service commercial au
02 57 77 00 66.

Contact : inscriptions et renseignements à l’école de musique et de
danse, 10, avenue Brizeux,

Vierges Maudites !
Théâtre. Inès Cassigneul réécrit sur scène
la légende arthurienne d'Elaine d'Astolat.
La « vierge au lys » n'est point morte
d'amour mais partie à la conquête du chevalier Lancelot. La narratrice légende les
dessins, expose les faits et gestes de
l'héroïne. La réécriture est mise à nue et
Elaine régénérée.
Samedi 23 octobre, 16 h 30, La Maison
du livre, 4, route de Montfort. Gratuit.
Contact et réservation : 02 99 66 65 65,
maisondulivre@rennesmetropole.fr

Betton

Marche douce avec le Relais
Atout'âge
Balade. Cette marche douce d'environ 5
km se fera sur Betton. Une promenade de
santé de 2 km sera également organisée
sur Betton avec un départ au même horaire. Un bon moyen de prendre l'air et de faire des rencontres tout en papotant. Penser au passe sanitaire. Ouvert à tous sans

02 99 60 23 76 ou accordances.secretariat@orange.fr

Saint-Gabriel : des élèves lauréats ETwinning

Démonstration d’utilisation de la borne devant Olivier Dehaese, président du SDE, et Mickaël Bouloux, maire du Rheu.
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À l'agenda de vos communes

Bécherel

Jessie Cottin est la nouvelle professeure de chant.
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Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Jessie Cottin est la nouvelle professeure de chant de l’école de musique
et de danse du Syrenor.
Elle propose « un répertoire varié
mais plutôt contemporain » pour les
adultes, amateurs ou plus avancés, le
jeudi, de 20 h 30 à 22 h. Il reste des
places, et plus particulièrement pour
« des hommes, basses et ténors, on
en manque ! »
Pour les enfants, à partir de 7 ou
8 ans, jusqu’à 11 ans, c’est le jeudi
aussi, de 17 h 30 à 18 h 30 ; mais là, il
reste plusieurs places : « qu’ils fassent déjà de la musique ou pas,
n’importe pas. On travaille principalement sur le thème des comédies
musicales et ils choisissent ce qui
leur plaît le plus. »

adhésion ni cotisation.
Mardi 19 octobre, 14 h 15, le relais
Atout’âge, 1 bis, rue des Marronniers.
Gratuit.

La boutique mobile SNCF
Transports en commun. La boutique
mobile SNCF TER BreizhGo vous fait
découvrir et vous conseille sur les alternatives à la voiture solo pour les déplacements du quotidien.
Jeudi 21 octobre, 15 h 30 à 18 h 30,
gare, place de la Gare. Gratuit.

La Chapelle-Thouarault

Braderie Jouets-Puericulture
Bourse, braderie. L'APE de l'école Roger
Beaulieu vous accueille pour une braderie de jouets-puériculture. Nouveau : un
stand APE, faites un don de jouets, vêtements qui seront vendus au profit de
l'APE. Place à réserver en ligne, informations par mail.
Dimanche 28 novembre, 9 h à 13 h,
salle socio culturelle. Gratuit. Contact :
apechapellethouarault@gmail.com

Le Rheu

Avant deux du Rheu
Assemblée générale. Les inscriptions
sont encore possibles dans les sections
suivantes : chants, danses loisirs, claquettes irlandaises, danses loisirs débutants
et confirmés, et danses enfants.
Mardi 19 octobre, 20 h 30, Centre
administratif. Contact :
avant2durheu@gmx.fr

Mordelles

Richard Bohringer : Traîne pas sous
la pluie
Théâtre. Chaque soir, Richard Bohringer
réinvente, retrace toute une vie d'écriture,
de passions, d'amours et de tendresse.
Un voyage au pays de sa mémoire, un
road-movie dédié à l'Afrique, aux amis,
morts ou vivants, aux femmes, à l'alcool,
aux errances. Tel un boxeur sur le ring,
l'émotion à fleur de peau.
Vendredi 22 octobre, 20 h 30,
L’Antichambre, 85, avenue du MaréchalLeclerc. Tarifs : 15 €, réduit 12 €, Sortir
6€. Contact et réservation :
02 23 41 27 06,
spectacle@lantichambre-mordelles.fr,
https://www.lantichambre-mordelles.fr/

Romillé

Espace France services
Ouverture. Deux agents communaux y
proposent un accompagnement pour les
formalités administratives, notamment
sur internet, pour la recherche d'emploi,
ou encore pour mieux connaître ses
droits. Horaires et infos sur le site romille.fr.
Jusqu'au vendredi 1er juillet 2022,
parking de la maison des associations,
place des Frères-Aubert. Contact :
02 99 68 25 19,
france.services@romille.fr, https://
romille.fr/espace-france-services/
Cimetière : tombes en état d'abandon
Commémoration. Une procédure de
reprise des concessions en état d'abandon a été initiée en 2017. Les familles concernées avaient 3 ans pour remettre en
état les concessions. La procédure se
poursuit par un nouveau constat d'abandon le 22 octobre. Liste des concessions
aux entrées du cimetière et en mairie.
Vendredi 22 octobre, 9 h, cimetière.
Contact : 02 99 23 24 59, https://
romille.fr/cimetiere-tombes-en-etatdabandon/

Une quarantaine de lycéens sont venus recevoir le prix qui leur était dû.
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Jeudi soir, une quarantaine de lycéens, anciens élèves de latin de la classe d’Anne-Yvonne Ollivier, sont venus
recevoir le prix qui leur était dû depuis
presque deux ans, pour un travail collaboratif dans le cadre du projet
Myth’arts, sur les mythes gréco-romains ayant inspiré des mouvements
artistiques. Ce travail s’est fait en collaboration avec des collégiens italiens et espagnols. Ils ont entre autres
fait des mises en scène vivantes et un
peu décalées, de tableaux célèbres,
visibles en podcast sur le Getty
Museum challenge. « Ces échanges
européens sont des projets culturels ambitieux, une aventure humai-
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ne à l’échelle européenne et des
atouts pour les jeunes dans le cadre
du programme Erasmus pour faciliter la coopération pédagogique
entre 43 pays, avec 780 projets,
explique Anne-Yvonne Ollivier. Ils ont
acquis des connaissances et des
compétences numériques et linguistiques. Le seul regret est qu’ils
n’ont pas pu avoir de contacts physiques avec les autres collégiens. »
Les anciens collégiens ont été vivement félicités par François Lebreton,
le directeur.
Le collège fera exceptionnellement
ses portes ouvertes, samedi
13 novembre.
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