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La population invitée à l'inauguration des
éoliennes - Saint-Guen

Même si la date n'est pas tout à fait arrêtée - sans doute le samedi 15 octobre -, le programme de l'inauguration officielle du
parc éolien de Carmoise et ses modalités ont été dévoilés lors d'une première réunion par les responsables de P & T
Technologie, Pauline Rigaudeau et Mickaël Le Ludec, les élus, les responsables d'associations locales et Nicolas Hamonou,
directeur de l'école.
« Ce sera pour notre société, la seconde inauguration d'un parc éolien. De 14 h à 18 h, les curieux seront accueillis sur
le site de l'éolienne n° 2. Visite de l'éolienne, par petits groupes de 5 à 10 personnes (avec possibilité de monter tout en
haut), explications détaillées par les techniciens, animations pour les enfants ou animations musicales du cercle
celtique de Mûr, concours de dessin et exposition des oeuvres des écoliers de Julien-Maunoir, buvette gratuite, tout a
été prévu pour répondre aux interrogations des gens qui vivent quotidiennement avec les éoliennes de Carmoise ou
qui s'interrogent sur leur bien-fondé ou leur avenir », a conclu Michaël Le Ludec.
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Parc éolien. Inauguration le 15octobre

Mardi soir, la société P et T technologie organisait une réunion, à la salle polyvalente. Les
élus et les responsables associatifs y étaient conviés afin de mutualiser les moyens en vue de
l'inauguration officielle du parc éolien de la Lande de Carmoise, prévue le samedi 15octobre,
de 11h à15h. Mickaël Le Ludec, responsable de la société ayant installé les éoliennes, a
présenté son projet d'inauguration. «Nous souhaitons inclure, dans cette inauguration, les élus
locaux et les associations.» Le comité des fêtes, le club Joie de vivre, l'US La Madeleine, mais
aussi l'école Julien-Maunoir participeront donc activement à la fête. Le matin sera consacré à
l'accueil des élus et acteurs du projet. Après un vin d'honneur, suivi d'un buffet, l'après-midi
sera réservé au grand public. Une éolienne sera ouverte et des jeux buissonniers seront
organisés.
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Le parc éolien sera inauguré le 15 octobre Saint-Guen

La date a été définitivement arrêtée. Le parc éolien de la Lande Carmoise sera inauguré le
samedi 15 octobre. L'inauguration officielle aura lieu à 11 h, et l'inauguration ouverte au
public de 14 h à 18 h.
Elle sera placée sous le signe de la fête et permettra de découvrir le site et l'intérieur de la
machine, « mais non de monter en haut de l'éolienne, tout simplement pour des raisons
de sécurité et de temps, une montée-descente prenant environ 3/4 d'heure pour une
personne », souligne Pauline Rigaudeau, assistante commerciale de P & T Technologie.
Les visiteurs pourront apprécier l'ampleur des éoliennes et du site. Ils pourront se renseigner
auprès des professionnels sur l'énergie éolienne. Les enfants ne seront pas oubliés : de
multiples animations sur le thème du vent sont prévues.
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Inauguration du parc éolien Le bureau
d'étude rennais P & T Technologie et la
société HSE... - Saint-Guen
Inauguration du parc éolien
Le bureau d'étude rennais P & T Technologie et la société HSE inaugurent le parc éolien. Gratuit. Samedi 15, 14 h à 18 h, La
Lande de Carmoise. Contact : 02 99 36 36 54, rigaudeau@pt-technologie.fr, http://pt-technologie.fr/
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Samedi, rendez-vous au parc éolien - SaintGuen

L'inauguration du parc éolien de la Lande de Carmoise sera festive, comme l'avait annoncé P & T Technologie, le concepteur
et constructeur. La population de la commune et des alentours est bien évidemment invitée l'après-midi, à partir de 14 h,
après l'inauguration officielle.
Au programme : installation des oeuvres réalisées par les élèves de l'école Julien-Maunoir ; stands d'informations proposés
par P & T Technologie et Enercon ; visite du pied de l'éolienne par petits groupes ; manège à pédale et maquillage pour
enfants avec la compagnie Clown Toupie ; jouets buissonniers par La Cabane d'Amélie. En raison de cette inauguration, un
arrêté temporaire portant sur la circulation du chemin d'exploitation n° 59 sera mis en place et la circulation en sera modifiée.
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Saint-Brieuc et sa région

Saint-Guen : inauguration festive du parc
éolien

Salomé et ses amis avec leurs éoliennes miniatures.
Plusieurs centaines de personnes se sont relayées cet après-midi pour l’inauguration du parc
éolien de Saint-Guen, situé à La lande de Carmoise. Une inauguration que les sociétés P & T
Technologie et Enercon, respectivement maître d’œuvre et fabricant des machines, voulaient
festive. Pour changer l’image que la population se fait des éoliennes. Un manège à pédales, un
stand de maquillage, un autre de jouets buissonniers attendaient les plus jeunes tandis que les
autres pouvaient visiter le pied de l’éolienne.
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