
L’ECHOLOCATERRE n° 36 du 24 octobre 2020 
Bonjour, 
Encore une fois ce soir, nous passerons à l’heure d’hiver. Depuis des décennies que le changement d’heure existe, 
au motif que cela occasionnerait des économies d’énergie, la gabegie énergétique n’a fait que croître ! Cela vaut-
il la peine de bousculer si brutalement le rythme des enfants et des adultes, sans même parler des animaux dans 
les élevages ? Il est question de l’abolir, et cela ne peut se faire qu’au niveau européen puisque elle est en 
vigueur dans tous les pays de l’UE. Seulement, une orientation se dessine suite à des sondages : ce serait l’heure 
d’été qui aurait la préférence des Français ! Ce n’est pourtant pas l’avis de ceux qui sont obligés de se lever tôt, 
et de se coucher de bonne heure… Espérons qu’il y aura un référendum ! Voir la pétition en fin de gazette. 
Beaux jours à venir, 
Michèle 
Samedi 24 Jusqu’à 18 h, débroussaillage autour du château avec l’association Chez Marie. Outre la gestion 

des ronces, etc. il faut dégager les branches qui ont souffert de la tempête… Apporter une tenue 
protectrice, ses outils et sa bonne humeur ! www.chezmariedulou.fr  

La Chapelle 
du Lou du 
Lac 

Du 25 au 31 Vincent et Seza proposent des ateliers d’arts plastiques de deux heures dans leur nouveau lieu, 
l’Antre de l’Eléphant. Tarif 15 €. Voir l’affiche ci-dessous, et sur le site : http://lantredelelephant.fr  

Muel 

Dimanche 25 RV à 10 h place de l’église pour une randonnée dans la vallée du Serein avec les Faisous de 
Chemins (covoiturage indispensable, apporter son masque). Elle se termine vers 12 h 30, selon le 
temps il sera possible de pique-niquer ensemble. Contact : 07 83 26 26 90. 

St Péran 

16 h ET 17 h à la Maison du Livre, CONSTELLATION, spectacle de DANSE de Dominique JEGOU, 
créé à partir d’un poème de Mallarmé. Donner corps à la poésie, inventer un alphabet dansé… On 
pourra en profiter pour visiter l’exposition de Michel DANTON, STENO STONE (qu’est-il arrivé à la 
sténographie, que peut-on en faire ?). Gratuit. www.maisondulivredebecherel.fr   

Bécherel 

Lundi 26 L’après-midi sur rendez-vous à l’ancienne école au 6 rue de Bédée, permanence de l’association 
SEB35 (Solidarité Entraide Bretagne). Yves est là pour aider les gens dans leur parcours vers 
l’emploi, ou pour sortir de l’isolement ou toute autre question. 06 56 88 34 61. www.seb35.org  

Iffendic 

RV à 16 h 15 pour une randonnée de 5 km au crépuscule sur le site des menhirs de LAMPOUY. 
Pour tous à partir de 10 ans. Tarif 7 €, 4 € pour les adhérents de la FFRando. Places limitées, il 
faut réserver au 02 99 54 67 61 ou ille-et-vilaine@ffrandonnée.fr  

Médréac 

Mardi 27  14 h au Ciné Montal, LES MAL-AIMES, film d’animation pour les petits. 
http://www.cinema35.fr/festival-cines-pays-2                  

Montauban 

Mercredi 28 14 h 30 à La Haie Rénier, visite de la cidrerie COAT ALBRET : comment fabrique-t-on ce célèbre 
cidre artisanal ? Une visite est prévue en même temps pour les enfants. Masque obligatoire. 
Gratuit, sur inscription au 02 99 09 06 50 ou tourisme@lacdetremelin.com 

Bédée 

14 h 30 à 16 h 30 à l’Antre de l’Eléphant, atelier modelage. Tarif 15 €. 06 59 21 23 85. Muel 
 

INFOS LOCALES 
Cinéma Le Ciné-Montal, à Montauban, avance toutes ses séances du soir à 18 h afin de respecter le couvre-feu. C’est 

mieux que de les supprimer… Demandez à votre cinéma le plus proche s’ils ont pris la même décision, d’autant 
qu’a lieu en ce moment le festival Ciné-Pays. http://www.cinema35.fr/festival-cines-pays-2  

PLUI Montfort 
Communauté 

L'enquête publique sur le PLUI de Montfort Communauté a lieu jusqu’au 4 novembre. On peut la consulter en 
mairie ou sur www.montfortcommunaute.bzh, rubrique « vivre ». Ne pas hésiter à dénoncer toute destruction, 
totale ou partielle, de chemins, de haies, de zones humides... Montfort Communauté fait de belles déclarations 
d'intention "(…) l'identité du territoire passe par son paysage de bocage, de forêts et d'étangs, ses trames vertes 
et bleues, ses points de vue et le patrimoine de ses bourgs, leur mise en valeur passera par l'éco-tourisme." 
Aidons-les à être à la hauteur de leur engagement ! 
Les Faisous de Chemins ont lancé une pétition demandant l'inscription des chemins dans le PLUI au chapitre de 
la préservation des ressources du territoire. Merci de la signer et de la propager à vos connaissances résidant 
dans le secteur : https://www.change.org/FaisousDeChemins-PLUI 

Opération 
Tournesol 
jusqu’au 
2novembre 

Montfort Communauté a lancé l’opération Tournesol : faire appel aux bonnes idées et initiatives des habitants, 
associations, etc. du territoire pour un développement soutenable. Et tous les habitants sont appelés à voter pour 
les 3 propositions qui leur paraissent prioritaires. Le choix n’est pas facile, et il faut lire le détail des propositions 
car l’intitulé ne suffit pas… 
Nos amis les Faisous de Chemins proposent que l’on reconstitue un maillage complet de chemins creux, qui 



seront utilisés par les marcheurs, randonneurs et touristes, mais qui remplissent aussi des rôles importants pour 
l’environnement. Voter pour leur proposition, c’est encourager leur actions bénévole déjà entamée depuis plus 
d’un an, et c’est amorcer la reconquête écologique de nos campagnes ! 
https://www.montfortcommunaute.bzh/accueil_communaute/actualites/70_3747/operation_tournesol__votez_pour_vos_priorites  

Projet 
méthaniseur 
St Uniac 

Une enquête publique est ouverte du 15 octobre au 16 novembre, sur un projet de méthaniseur situé au 36, La 
Changeonnais, porté par la société SAS DDLC BIOGAZ. Les volumes prévus : 48 tonnes par jour ! Les habitants 
concernés, outre ceux de St Uniac, sont ceux de Bédée, Boisgervilly, Iffendic, La Chapelle du Lou du Lac, La 
Nouaye, Muel, St Maugan, St Onen la Chapelle. Le dossier est consultable en mairie de St Uniac et sur le site de la 
Préfecture : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-
technologiques/Installations-classees/Installations-classees-par-Commune/SAS-DDLC-BIOGAZ 
Pour écrire ses remarques : registre en mairie, ou par mail : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr en précisant en 
objet : Consultation du public-SAS DDLC Biogaz. 
Ou encore, envoyer une bafouille à la préfecture, bureau de l’environnement et de l’utilité publique, 3 avenue de la 
Préfecture, 35026 RENNES CEDEX.  
On peut s’inspirer de ce texte :  
http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2020/10/POSITION-FBNE-contre-métha-mai-2019.pdf  
Ou de celui-ci : http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=1408  
Plus nuancé : http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2020/10/article-biogaz-pas-solution-excès-nitrates.pdf 

Crowdfunding -Notre adhérente Brigitte BERTOLDO a créé une ferme agro-écologique dans le Morbihan, à Sclair. L’équipe ne 
manque ni de projets, ni de dynamisme, ni de courage, mais par contre côté finances, un coup de pouce serait 
bien utile ! https://bluebees.fr/fr/project/734-ferme-de-sclair 
-Le collectif La Bascule s’est installé à Plouray, dans une ancienne abbaye mise à leur disposition en échange de la 
réhabilitation des lieux. Le projet est d’en faire une base pour impulser la transition écologique du Centre-Ouest 
Bretagne. Ils ont besoin de 20 000 € pour les travaux (qu’ils réalisent eux-mêmes), et il ne reste plus que 2 jours 
pour les atteindre : https://kengo.bzh/projet/2593/transitions-en-centre-ouest-bretagne  

ACTUALITES & CAMPAGNES 
Heure d’été : 
stop ! 

Pour les Bretons de l’ouest, rester à l’heure d’été toute l’année serait vraiment problématique… 
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/necherchonsplusmidiyaquatorzeheures-2557.html  

 

 

 


