
Vous  êtes  tous  conviés  à  notre  Assemblée  Générale
annuelle le mercredi 8 septembre 

Notre AG annuelle aura lieu mercredi 8 septembre à 18h30 à la salle des Mielles (à l’entrée

du camping municipal de Lancieux). Au programme le bilan d’une année bien remplie, et

les  projets  pour  l’année  qui  vient :  adhérents  et  sympathisants  venez  nombreux !

ATTENTION : contrôle des passes sanitaires à l’entrée.

Création de Centrales Villageoises Rance Emeraude

A l’issue de notre AG du 8 septembre se tiendra la première réunion constitutive de la SAS

Centrales Villageoises Rance Émeraude. C’est la première étape qui va nous permettre

d’avoir  une  existence  légale  pour  porter  les  projets  collectifs  que  nous  souhaitons

développer.  Vous  souhaitez  être  membre  fondateur  ?  Faites-vous  connaître  dès

maintenant pour participer au 1° tour des souscriptions !

Une 4ème Centrale Villageoise en Bretagne

Nous  souhaitons  la  bienvenue  à  la  quatrième  Centrale  Villageoise  en  Bretagne :  elle

s’appelle Centrales Villageoises Soleil sur Vilaine  et regroupe plusieurs communes de

l’est  de  Rennes :  Châteaugiron,  Domloup,  Noyal-sur-Vilaine,  Piré-Chancé,  Servon-sur-

Vilaine, Acigné et Brécé. 

C’est la rentrée !

N° 5 Septembre 2021

 Agenda

 AG 2021
 mercredi 8 septembre

 Lancieux salle des Mielles 18h30 

 Forums des assos
 

 Nous serons présents :

 Vendredi 3 septembre de 16h30

 à 19h à la salle omnisports

 de Saint-Briac 

Une Première réunion publique à Tréméreuc

Une première réunion publique a eu lieu le 27 Juillet dans la salle des fêtes de Tréméreuc,

en présence du Maire Bruno FONTAINE et d’une vingtaine de personnes. Pendant deux

heures nous avons pu évoquer l’activité de l’association et les projets de la future société.

Deux sites potentiels sont envisagés sur la commune : le bâtiment jouxtant le four à pain de

la place du presbytère, ainsi que celui des bâtiments techniques.

  Lettre de l’éTé

contact@emeraudetransitionenergetique.fr
http://emeraudetransitionenergetique.fr/
07 67 92 17 37

Rencontre avec Saint Lunaire en transition

Plusieurs  membres des deux  associations se sont  rencontrés  le 15 juillet  pour  partager

leurs objectifs et organiser des actions communes. Il est notamment envisagé une réunion

publique et des présences sur le marché dominical de Saint Lunaire.

Connaissez-vous votre empreinte carbone ?

En attendant les défis DECLICS (voir La Lettre N°4) amusez-vous à la calculer sur le site

Nos GEStes Climat. Vous serez ensuite invité(e) à l’action avec plein de bonnes pratiques ! 

A bientôt !

https://nosgestesclimat.fr/
http://emeraudetransitionenergetique.fr/
https://nosgestesclimat.fr/
https://www.facebook.com/saintlunairetransition/
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