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AUTOMNE 2020
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISTE

Les Docteurs
GALLE Typhaine et
PEAN Charlotte

Vous informent
de l’ouverture de leur
CABINET DENTAIRE
Situé 2 rue de Groix
à la BOUEXIERE
A partir du 5 Octobre.
Tél. 02 30 96 40 16
Site : http://drsgallepean.fr

Lundi, à l’Espace Bel Air, à l’issue de l’assemblée générale des Petites cités de ca-
ractère de Bretagne, Patrick Toularastel, maire de Tréguier, et Jérôme Bégasse,
maire de Saint-Aubin-du-Cormier, ont signé les documents intégrant officiellement
Saint-Aubin au réseau des Petites cités de caractère nationales. 190 communes
en font partie, dont 27 en Bretagne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Saint-Aubin-du-Cormier

La Cité de caractère est reconnue par ses pairs

Saint-Aubin-du-Cormier – La commune s’équipe d’ombrières photovoltaïques. Ces panneaux
solaires font office de toiture et vont produire de l’énergie renouvelable.

Le nouveau parking produira de l’électricité

La Ville est en train d’aménager avec
la communauté de communes Liffré-
Cormier une aire intermodale. Un
mot alambiqué, devenu à la mode
dans les collectivités locales pour
désigner le lieu où plusieurs trans-
ports se connectent.

L’idée est d’encourager les habi-
tants à laisser leur deux ou quatre
roues individuels pour prendre les
transports en commun.

Il y a donc un grand parking prévu
pour les voitures et les vélos. Une par-
tie de ce stationnement va être cou-
verte. Un confort pour les usagers,
protégés de la pluie et de la chaleur.

L’électricité revendue pour
alimenter le réseau public

Mais aussi une bonne initiative pour
l’environnement. Car ce sont des
panneaux photovoltaïques qui sont
actuellement installés sur la charpen-
te métallique. Fixés côte à côte, ils for-
meront une toiture étanche bien parti-
culière d’environ 500 m2.

« On appelle cela des ombrières
de parking », détaille Loïc Mahot,
chargé du développement de ce type

de projets à Energ’Iv. C’est le premier
chantier de ce type qu’il mène en Ille-
et-Vilaine. Installé sur du terrain fon-
cier de la communauté de commu-
nes, cela ne coûtera rien aux habi-
tants : c’est Energ’Iv qui finance (lire
ci-dessous). L’électricité produite
sera injectée et vendue au réseau

public.
Les techniciens sont actuellement

en train de faire le câblage de ces
panneaux solaires. Le chantier
devrait être fini d’ici la semaine pro-
chaine et s’inscrit dans l’aménage-
ment général de cette aire intermoda-
le.

Il faudra ensuite qu’Enedis raccor-
de ce dispositif au sien pour que les
premiers rayons de soleil, même par
temps nuageux, créent de l’énergie.

Karin CHERLONEIX.

Les travaux sont en cours autour du parking couvert, sur la nouvelle aire de connexion où voitures, vélos et bus
se retrouveront, près de l’autoroute. | PHOTO : ENERG’IV

Le Syndicat départemental d’énergie
d’Ille-et-Vilaine (SDE35) est l’interlo-
cuteur public du territoire dès qu’il
s’agit d’électricité et de gaz. Travaux,
terrains, gestion des ressources, il
veille au bon fonctionnement.

SDE35 a aussi créé une filiale avec
d’autres professionnels, consacrée

aux énergies renouvelables. En Ille-
et-Vilaine, moins de 10 % de l’énergie
électrique est d’origine renouvelable
et le taux est encore plus bas pour le
gaz. Ces chiffres ne sont pas suffi-
sants pour atteindre les objectifs
nationaux et régionaux fixés face à
l’urgence climatique.

Energ’Iv est donc là pour stimuler et
porter des projets de transition éner-
gétique. En septembre, elle a installé,
à Langouët près de Rennes, un des
premiers traceurs photovoltaïques
mobiles de France.

Les ombrières de Saint-Aubin-du-
Cormier devraient se dupliquer sur

d’autres sites du département, com-
me les aires de covoiturage. Avec
l’idée que, plus il y aura de lieux de
production locale de ce type, moins
on augmentera les énergies fossiles
et moins on perdra de fluides trans-
portés sur des kilomètres de fils.

Energ’iv, un partenariat sur les énergies renouvelables

Samedi, de 10 h à 17 h à l’école de
musique, le réseau Taranis propose
une réflexion sur la mise en œuvre du
projet Énergies renouvelables
citoyennes. Taranis a initié, sur le terri-
toire de Liffré-Cormier, un projet de
production d’énergie renouvelable en
collaboration avec l’association
Ragoles et Beruchets. « Nos voisins
allemands produisent déjà 15 % de
leur énergie suivant ce modèle.
Pourquoi pas nous ? » se sont
demandés les initiateurs du projet.

La journée de réflexion est ouverte
à tous, des collectivités aux agents et
associations citoyennes. Différents
thèmes seront abordés : vue
d’ensemble d’une installation photo-
voltaïque, modèle économique,
témoignages de porteurs de pro-
jets, etc.

La réflexion permettra de compren-
dre l’intérêt du projet, de maîtriser

l’identification des toitures et les con-
traintes propres à chaque typologie
de bâtiment (public, privé, EPR),
appréhender l’importance de la maî-
trise foncière, mais aussi de lever les
idées reçues sur le photovoltaïque.

« Beaucoup de personnes disent
qu’en Bretagne, il n’y a pas assez de
soleil, que les panneaux photovolta-
ïques, c’est polluant… Nous lève-
rons le doute sur ces affirmations
pour démarrer du bon pied », assure
Hervé Melennec, membre de l’asso-
ciation Ragoles et Beruchets, en
charge du projet.

Le nombre de participants est limité
à 20. Un repas sera partagé sur place,
sous réserve de places disponibles.

Inscriptions en ligne sur form.dragn-
survey.com/survey/r/d8ed618b ou
au 06 35 13 61 89.

Saint-Aubin-du-Cormier

Partage d’idées sur le renouvelable samedi

Saint-Aubin-du-Cormier

Après la réussite des apéros à l’ita-
lienne, tout au long de l’été, et de la
soirée cubaine de septembre, le bar
associatif Bardac proposera, samedi,
une soirée cajun dénommée Lâche
pas la patate ! Le groupe Cajun
Bouexi Band, de La Bouëxière,
chauffera l’ambiance, façon Louisia-
ne.

Un repas typique, Jambalaya et
flanc coco, sera proposé pour 10 €.

« La soirée se déroulera à la cajun,
qui est la culture francophone de
Louisiane. Pour animer la vie saint-
aubinaise, nous voulons toujours
rester en première ligne », déclare
Eric Sourdès, président du Bardac.

Samedi 17 octobre, repas cajun à
partir de 19 h et concert à 21 h.
Réservation : bar-
dac.resa@gmail.com

La soirée se déroulera « à la cajun », avec repas et concert au programme.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le bar associatif Bardac propose une soirée cajun

L’année dernière, les pompiers d’Ille-
et-Rance ont participé à 290 inter-
ventions, dont 60 % de secours à la
personne, selon les chiffres de la
caserne. Viennent ensuite les
secours routiers (17 %) et les incen-
dies (13 %). Depuis le début de
l’année (jusqu’à mi-septembre),
26 interventions ont été effectuées.
Ce faible nombre s’explique grande-
ment par la période du confinement.

Sept véhicules

Les casernes de Guipel et de Mon-
treuil-sur-Ille ont fusionné en 2014.
Aujourd’hui, « la caserne d’Ille-et-
Rance compte 37 sapeurs-pom-
piers volontaires » et défend une
population de près de 7 000 habi-
tants (Guipel, Montreuil-sur-Ille, Feins,
Aubigné et Dingé), indique le capitai-

ne Frédéric Lande, pompier depuis
trente-trois ans.

La caserne est équipée de sept
véhicules dont un camion-citerne.
« Quinze pompiers volontaires sont
des Guipelois, dont deux femmes. »
Le capitaine Lande insiste : « Pour
ceux qui ont un peu de temps, pas-
sez la formation de secouriste, voire
secouriste du travail dans vos entre-
prises, cela peut vous servir, pour
votre famille ou pour un de vos collè-
gues. »

Il est possible de suivre une forma-
tion aux premiers secours avec
l’union départementale des sapeurs-
pompiers.

Renseignements : tél.
02 99 26 90 02 ou email à con-
tact@udsp35.fr

Exercice d’attaque d’un incendie à la caserne d’Ille-et-Rance, qui intervient dans
les communes de Guipel, Montreuil-sur-Ille, Feins, Aubigné et Dingé.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Guipel

Pompiers : les interventions en forte baisse

Mardi 3 novembre, Le Jeu des
1 000 € sera enregistré à l’Espace Bel
Air. Les sélections se feront sur place
à 18 h 30.

Le Jeu des 1 000 € est une émis-
sion de radio animée par Nicolas
Stoufflet, diffusée sur France Inter
quotidiennement avant 13 h. L’émis-
sion se déplace toute l’année dans de
très nombreuses communes métro-
politaines françaises, au moins une

fois par semaine, mais aussi, plus
rarement, dans les communes de
départements d’Outre-mer.

Les candidats tirent au sort six
questions bleues, blanches et rouge
auxquelles ils vont devoir répondre.
Le jeu est enregistré, puis diffusé
quelques jours plus tard. Entrée libre
et gratuite, dans la limite des places
disponibles (masque obligatoire).

Saint-Aubin-du-Cormier

Des sélections pour Le Jeu des 1 000 € à l’Espace Bel Air

Connectez-vous sur notre site
www.infolocale.fr, saisissez votre
information et la date à laquelle vous
souhaitez la voir paraître dans le jour-
nal et sur le site ouest-france.fr

Un événement
à annoncer ?

Une erreur s’est glissée dans le
compte rendu du conseil municipal
publié dans Ouest-France du mardi
13 octobre. Les sommes annoncées
pour l’achat de matériel informatique

ont pris un 0 de trop et nous en som-
mes désolés. Le budget consacré à
l’acquisition de dix tablettes sera de 2
150 € et le coût du vidéoprojecteur
sera de 4 170 €.

Gosné

Rectificatif sur le budget Web à modifier aussi merci

Liffré-Cormier - Val-d'Ille-Aubigné Ouest-France
Mercredi 14 octobre 2020


