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 ■COMBOURG

1 222 élèves ont fait leur 
rentrée à la cité scolaire 
Chateaubriand

La proviseure Catherine Pen-
vern a accueilli 581 élèves en 
collège et 641 au lycée, soit 50 
élèves de plus pour cette rentrée 
scolaire. L’équipe enseignante se 
compose de 43 professeurs pour 
le collège et 54 pour le lycée. 
Une équipe renforcée d’un per-
sonnel de 64 personnes. Cette 
année, ça sera également une 
rentrée pour 21 nouveaux pro-
fesseurs au lycée Chateaubriand. 
Un nouveau poste également 
pour Marielle Deport, principale 
adjointe du collège et Thierry 
Pottier adjoint gestionnaire.

Pour les spécificités du col-
lège c’est : trois classes labelli-
sées JO Paris 2024, une section 
euro-espagnol au collège et au 
lycée et une cogni-classe de 4e 

qui va expérimenter les sciences 
cognitives.

Au lycée, des options arts 
(théâtre, histoire des arts et arts 
plastiques) et EPS existent. Les 
élèves de l’association sportive 
pourront bénéficier de la restau-
ration. Dans le contexte sanitaire 
actuel, pour les voyages et les 
sorties, la proximité sera favo-
risée.

Les responsables de l’établis-

sement. 

 ■BONNEMAIN

Rachel Ganche, nouvelle 
présidente de la troupe 
Tonone

Pour cette nouvelle saison 
théâtrale, Christelle Léna-Eno-
kou passe le relais à Rachel 
Ganche pour la présidence de la 
troupe Tonone, qui compte une 
vingtaine d’adhérents, acteurs et 
bénévoles.

Des incertitudes  
sur la saison théâtrale

À 27  ans, la comédienne 
fait partie de la troupe depuis 
10 ans et devient la plus jeune 
présidente de l’histoire de cette 
association qui existe depuis 
1903. «  C’est chouette de 
remplir ce rôle-là », s’enthou-
siasme la Bonnemainésienne, 
qui explique  : «  Chez nous, 
on change de président tous 
les 3 ou 4 ans. Cela permet 
à chacun d’avoir différentes 
responsabilités. On a toujours 
fait comme ça. » Christelle Lé-
na-Enokou ajoute : « C’est plus 
dynamique pour la troupe. 
Les responsabilités sont par-
tagées, c’est plus actif et ça 

évite la concentration de 
pouvoirs. »

La troupe se prépare pour une 
nouvelle pièce bien qu’il reste 
encore beaucoup d’inconnus 
face à la crise sanitaire. « Nous 
sommes en train de lire plu-
sieurs textes. Nous avons un 
comité de lectures qui vote-
ra vers la mi-septembre  », 
explique la nouvelle présidente. 
L’an dernier, 1 600 spectateurs 
se sont déplacés sur six représen-
tations à Bonnemain et deux à 
Saint-Domineuc. « C’est notre 
plus grosse année depuis ces 
dix dernières années et nous 
avons eu de bons retours », 
souligne Christelle Léna-Enokou.

Un point d’interrogation 
reste également sur la tenue 
de la troupe jeunes. « Nous ne 
savons pas encore si ce sera 
un atelier théâtre sur l’année 
scolaire ou la mise en place 
d’une activité pendant les 
vacances scolaires », précise 
Rachel Ganche.

Rachel Ganche prend la présidence de la troupe à la suite de 

Christelle Léna-Enokou.

MÉTAIRIE DU ROUVRE.  
700 000 tonnes de déchets inertes 
seront stockés sur 10 ans
À la Métairie du Rouvre en Saint 
Pierre de Plesguen, 700 000 
tonnes de déchets inertes seront 
déposées et enfouies sur 10 ans. 
Un projet validé par la municipa-
lité mais avec des réserves.

Au lieu-dit « la Métairie du Rouvre » à 
Saint-Pierre-de-Plesguen, la société MARC 
SA de Pleurtuit s’est rendue propriétaire 
d’une ancienne carrière à l’abandon. Son 
projet : en faire une Installation de Stoc-
kage de Déchets Inertes (ISDI).

Une solution pour réduire les 
nuisances

« La pénurie d’exutoires pour les dé-
blais inertes pose de réelles difficultés 
aux maîtres d’œuvre et maîtres d’ou-
vrage », rappelle la municipalité. En effet, 
admet-elle, « l’éloignement des lieux 
de travaux des sites d’enfouissement 
génère une augmentation des coûts et 
du trafic. » C’est aussi une réponse pour 
éviter que, dans de nombreux endroits, « 
fleurissent des dépôts illégaux, por-
tant atteinte à des zones naturelles et 

humides. C’est en ce sens que ce projet 
apporte une solution à la collectivité 
pour réduire ces nuisances qui peuvent 
être régulièrement constatées par les 
maires locaux. »

Quel type de déchets ?
Les matériaux déposés seront issus « à 

90 % des déchets de chantiers de tra-
vaux publics et de terrassement et à 10 
% de chantiers de démolition de bâti-
ment ». Ils auront pour origine géogra-
phique le secteur nord du département. 
Sur 10 ans, la société MARC SA annonce 
que 700 000 tonnes de ces déchets inertes 
seront déposés.

Une ISDI enregistrée en conformité 
avec la réglementation permettra donc, 
confirme la municipalité « d’assurer la 
traçabilité des déchets issus des chan-
tiers ainsi qu’un contrôle strict de la 
qualité des matériaux enfouis. » De 
plus, la société MARC SA dispose de sites 
de tri, de transit ainsi que de déchetteries 
« qui lui permettent de bien veiller à 
la destination des déchets en fonction 
de leurs caractéristiques. »

L’aire de déchargement a pour fonction 
de recevoir les matériaux et permettre ainsi 
un dernier contrôle visuel avant remblaie-
ment. Les remblais seront réalisés « en se 
raccordant harmonieusement avec les 
altitudes naturelles des terrains. » Pour 
le collectage éventuel des ruissellements 
sur les voiries, « un bassin de décan-
tation a été aménagé au point bas 
du site afin de les collecter. Ce bassin 
assurera le respect de la qualité des 
eaux rejetées. » Et la totalité des haies 
existantes sera conservée sur le site.

Des réserves émises
Le conseil municipal a émis un avis favo-

rable sur le projet de la Société MARC, sous 
réserve des prescriptions suivantes. Les 
analyses d’eau devront être réalisées par 
un laboratoire agréé. L’entreprise MARC 
SA devra accroître sa vigilance concernant 
les poussières en mai, juin et juillet et les 
arrosages devront être systématiques et 
non « en cas de besoin » pour éviter des 
nuisances auprès des riverains.

 ■En bref

Annoncez gratuitement 
vos événements sur : www.infolocale.fr

 ■COMBOURG
Favec Association des veuves et veufs civils. Exceptionnellement 

la permanence du 4 septembre est reportée au 11 septembre, de 10 
h à 11 h 30, pour conseil d’administration à Rennes.
Reprise des cours qi gong et taï chi chuan. Lundi 7 septembre, 
9 h 30, à la salle Malouas. Payant. Contact et réservation : 06 83 10 91 20, 
info@taichi-bretagne.com, taichi-bretagne.com

 ■MESNIL-ROC’H

Le village des mobilités fait escale  
à Mesnil-Roc’h
La 5e édition du village des mobi-
lités, en partenariat avec le pays 
de Saint-Malo, va s’installer en 
marge du forum des associations le 
samedi 5 septembre.

Initié par la CCBR, ce sera l’occasion, pour 
ce mois de rentrée de reprise, « de faire 
évoluer ses habitudes, de découvrir ou 
redécouvrir d’autres modes de déplace-
ment que la voiture individuelle. » 

Le village des mobilités, qui se déroule 
dans le cadre de la semaine européenne de la 
mobilité, « a pour objectif de sensibiliser 
les habitants du territoire aux alterna-
tives qui existent à l’usage classique de 
la voiture, pour se déplacer ».

Par habitude, nous utilisons souvent notre 
voiture seule, « c’est 80 % des trajets do-
micile travail », alors que sur le territoire 
de la Bretagne romantique, des solutions de 
covoiturage existent avec des partenaires 
comme Ehop, qui présentera la plateforme 
régionale Ouestgo, ainsi que le co-voiturage 
de proximité. Sans oublier les transports al-
ternatifs, plus écologiques, comme les vélos 
à assistance électriques.

En parallèle, la CCBR présentera les dif-
férents dispositifs actuellement développés 
pour accompagner ses habitants dans la 
modification de leurs habitudes : navettes 
estivales, élaboration d’un schéma de dé-

placement doux, prime à l’achat de vélo 
électrique et mise à disposition de vélos 
électriques.

 ■Rendez-vous samedi 5 septembre 9 h 
à 13 h salle Joseph Lebret à Mesnil-
Roc’h en marge du Forum des associa-
tions.

Romain Crosnier chargé de mission mobilité au Pays de Saint Malo et Guillaume Pou-

teau chargé de mission pour Ehop au siège communautaire de la Bretagne roman-

tique.


