Pays de Châteaugiron - Roche aux Fées

Le remplacement des éclairages publics lancé
Brie — La commune va remplacer les 164 points lumineux des éclairages publics durant quatre ans.

Retiers

Un éclairage à LED sera installé à la place pour respecter l’environnement.
La commune compte 164 points
lumineux d’éclairage public fonctionnant avec des lampes au gaz de
sodium.
Sensible au respect de la planète, le
conseil municipal a décidé de lancer
un projet de remplacement de
l’ensemble des points lumineux par
des éclairages à Led. L’adjointe au
maire, Coralie Jaeg, sera la pilote du
projet.
En partenariat avec le syndicat
départemental
d’énergie
35 (SDE35), elle a d’abord fait un état
des lieux. Elle a découvert une grande diversité des éclairages installés
dans la commune au fil du temps,
avec la création des lotissements.
« L’objectif, en adoptant la technologie d’éclairage par Led, est de faire
réaliser des économies d’énergie et
financiers à la commune », assure
l’élue.
Dernièrement, assistés par un technicien du SDE35, Bruno Pelletier, le
maire et Coralie Jaeg « par souci
d’unification et d’harmonisation »
ont retenu deux modèles d’éclairage
public. « Nous avons choisi les
modèles en respectant l’architecture de notre ville ».
L’opération de remplacement des
points lumineux, programmée sur
quatre ans, devrait démarrer en début
d’année 2022.
Cette première tranche, étalée sur
l’année, verra le remplacement de
vingt-quatre points d’éclairage, « les

Une rentrée de folie au nouveau pôle jeunesse

Les jeunes sont invités à faire des animations dans le nouveau pôle jeunesse de
Retiers.
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L’éclairage public va être changé pour mettre des ampoules à Led.

plus anciens », pour un budget
annuel de 80 000 € subventionné à
hauteur de 50 % par le SDE35.
« Ce projet est l’occasion de rénover également le réseau et de faire
une meilleure répartition des coffres
électriques », souligne le maire. Les
mats analysés et déclarés en bon état

sur le long terme ne seront pas remplacés. Le soucis est « de recycler au
maximum ».
Ce projet permet également de
revoir les horaires d’allumage et
d’extinction des éclairages publics
afin de réduire la facture de consommation d’électricité.
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Lors du dernier conseil municipal,
les élus ont débattu et adopté de nouveaux horaires d’allumage et d’extinction des éclairages publics en semaine et en week-end en fonction des
saisons.

Boistrudan

Janzé

Petites villes de demain : l’opposition donne son avis
Jonathan Houillot, tête de liste de
l’opposition, élu municipal et conseiller départemental donne son avis
sur le dispositif Petites villes de
demain :
« En décembre 2020, 29 communes d’Ille-et-Vilaine avaient été
sélectionnées dans le cadre des
Petites Villes de demain. Nous
avions fait part de notre mécontentement quant à la non-sélection de
Janzé. Notre commune répondait

Ouest-France
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Les élus veulent « plus de frites à la cantine »

pourtant aux critères définis ».
Récemment, le préfet a annoncé
l’ouverture du dispositif à de nouvelles communes en Bretagne.
Jonathan Houillot souhaiterait
« tout mettre en œuvre pour que la
commune bénéficie de cette seconde chance. C’est une belle opportunité pour favoriser les investissements à Janzé ».

À leur disposition depuis quelques
semaines seulement, les jeunes ont
fait leur rentrée avec enthousiasme
au nouveau pôle jeunesse.
Pour ces vacances d’automne, ils
ont fait le choix de l’animation japonaise avec une projection de film
d’animation, une initiation au dessin,
un jeu de rôle et une pratique du cosplay.
« Ils auront également l’opportunité de participer à la journée SodaQuest le 29 octobre organisée par
Roche-aux-Fées
communauté.
Ceux qui préfèrent pourront faire
des ateliers de fabrication de chapeaux de sorcières et autres autour
d’Halloween », indique Émeline, la
coordinatrice.

Il est aussi possible d’être acteurs
d’un concours d’affiche, intitulé Si
j’étais présidente. Ce concours est
organisé par l’observatoire des inégalités.
Pour la rentrée, « un atelier chant
sera animé par La Tête de l’Est, une
chorale rennaise qui encadrera des
jeunes volontaires », poursuit Émeline.
Le but est de préparer une représentation pour la fête des Lumières
de Retiers. Les inscriptions gratuites
sont d’ores-et-déjà ouvertes pour les
jeunes de 12 à 18 ans (avec ou sans
inscription à l’Espace jeunes).
Contact et inscriptions : Émeline au
07 66 81 13 84

Boistrudan

Théâtre : Les Illuminés jouent Une étoile pour Noël

Janzé

De nombreux donneurs pour la collecte de sang
La semaine dernière les donneurs de
sang étaient au rendez-vous de la collecte de sang. 61 personnes se sont
présentées le matin et 70 personnes
l’après-midi.
Au total, lors de cette journée, dix personnes sont venues donner leur sang
pour la toute première fois.

De nombreux donneurs se présentaient sans rendez-vous, ils ont pu
être acceptés car des créneaux
s’étaient libérés.
Mardi 28 décembre, prochaine collecte de sang organisée à la salle du
Chêne-Jaune.

Retiers

500 élèves ont couru pour les Restos du cœur

Le conseil municipal des jeunes entourés d’Anne Renault et d’Anne Bouée,
adjointe aux affaires scolaires.
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Trente-neuf élèves de l’école SainteThérèse ont élu leurs conseillers
municipaux, le 18 octobre, après
avoir mené une campagne d’élection
avec profession de foi pour convaincre leurs camarades de voter pour
eux. Sept élèves du primaire ont été
élus.
Leurs souhaits sont multiples comme planter des arbres, créer un skatepark, manger davantage de frites à la
cantine…
Anne Renault, la maire, a offert une
écharpe et une insigne du conseil

municipal des enfants aux sept élus.
«Ils se sentent déjà fiers de leur rôle
de représentation de leurs camarades, afin de donner leur avis au sujet
de décisions municipales qui les
concernent», explique la maire.
Louane Larmet, Louenn Penloup,
Johan Godet, Axel Boué, Antonin
Heinry, Karell Saudrais et Riwan Touzard tiendront leur premier conseil
municipal, le 6 novembre.

Retiers

L’Outil en main est toujours motivé

1 429 € ont été récolté lors du cross au profit de l’association Les Restos du cœur
de La Guerche-de-Bretagne.
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Environ 500 élèves du collège de la
Roche-aux-Fées et les CM2 de l’école René-Guy-Cadou ont couru, vendredi 22 octobre, par un temps idéal.
Les distances à parcourir allaient de 1
400 à 2 400 mètres selon les niveaux.
Pour ce rendez-vous sportif, les élè-

ves se sont fait parrainer par leurs proches.
L’événement a permis de récolter 1
429 € au profit de l’association Les
Restos du cœur de La Guerche-deBretagne.

À la rentrée de septembre, 40 enfants
étaient inscrits à l’Outil en main. Ils
viennent des communes de Retiers,
Essé, Marcillé-Robert, Coësmes, Le
Theil-de-Bretagne, Janzé, Thourie et
Sainte-Colombe. Ils sont encadrés
par 47 bénévoles.
« Avec deux arrêts de plusieurs
mois, l’année a été très perturbée,
mais ceci n’a pas démotivé les
enfants et les bénévoles », rappelle
la présidente Michelle Clouet. « Pour
compenser ces ateliers non effectués, l’association a restitué aux
familles la somme de 50 €. Aussi
notre bilan financier est à l’équilibre », poursuit la trésorière Michelle
Blécon.
Au cours de l’année, l’association a
été sollicitée pour fabriquer les rennes des décors de Noël de la commune.
« Les familles apprécient beaucoup le concept. Pour preuve, nous
avons déjà vingt pré-inscriptions
pour la rentrée de septembre 2022. »

Les Illuminés sont prêts pour jouer leur nouvelle pièce

La troupe de théâtre les Illuminés, a
continué de travailler pendant le confinement. Les acteurs travaillaient
chacun leur rôle en visio. Depuis la
levée des contraintes sanitaires, les
répétitions collectives ont pu reprendre.
Dominique Delonglée a choisi une
pièce de Nasser Djemaï, Une étoile
pour Noël. C’est l’histoire du petit
Nabil farouchement décidé à devenir
un Premier ministre comme le lui a
demandé secrètement son père.
Nabil pense qu’entre la banlieue où
vit sa famille et le ministère, l’adolescent n’a qu’un pas à franchir. Il va
changer de prénom en pensant
mieux réussir dans la vie. Le jeune
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personnage se trouvera manipulé.
Quel sera son avenir ?
La recette de la première représentation sera versée à l’école de Boistrudan.
Vendredi 5 novembre, première
représentation, à Boistrudan, à
20 h 30, à la maison des jeunes.
Dimanche 7 novembre, à 14 h 30.
Places à la boulangerie Loisance ou
au Proxy.
Contact : 0685197427 ou
0 666 876 838, le site : troupedesillumines.fr

Châteaugiron

A votre service

Pépiniériste, paysagiste
L’association Outil en main a été sollicitée pour fabriquer les rennes des décors de Noël de la commune|

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.
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DESILES JARDIN-SERVICES
Panlièvre-Amanlis-BP45048
35150 JANZE

Contact sur Facebook :@loutilenmainderetiers /Michelle Clouet, présidente.

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

