SMG Eau 35 Newsletter N°20

1 sur 4

http://smg35.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action...

Problèmes d’affichage ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Le SMG Eau 35 participe à l'évènement AQUADEIZ, Suivez le fil de l'eau! Cette
journée de sensibilisation sur l'eau organisée par la Région Bretagne a lieu Le Samedi
24 Mars, Place de la Mairie, à Rennes de 10h à 18h. Pour cette édition, il est prévu
des animations, projections, débats, films, conférences, visites, speed dating des
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métiers... Voir le …
En savoir plus

Passage sous la Rance

Le chantier démarré au mois de Novembre doit s'achever d'ici un mois, début Avril.
Cette canalisation vient sécuriser et renforcer l’alimentation en eau potable de la rive
droite de la Rance (Saint-Malo et secteur de Beaufort), qui est largement dépendante
des volumes provenant de la rive gauche (Usine de Bois-Joli et imports depuis les
Côtes d’Armor). Une nouvelle canalisation de …
En savoir plus

Enquête publique Aqueduc Vilaine Atlantique
jusqu'au 21 mars 2018
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Le projet d’Aqueduc Vilaine Atlantique, canalisation enterrée de 95 km reliant le
barrage d’Arzal à l’Ille-et-Vilaine, est aujourd’hui au stade de l’enquête publique. Cette
conduite permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable sur le département,
notamment en période de sécheresse. Une enquête d’utilité publique a lieu du lundi 19
février au mercredi 21 mars 2018 afin de recueillir toutes les …
En savoir plus

Du nouveau sur notre site: 2 Quizz vidéo

Dans l'espace documentation de notre site, deux quizz très ludiques ont été ajoutés.
L'un présente les ressources d'eau potable et l'autre concerne la gestion de l'eau
potable sur le département d'Ille-et Vilaine. C'est une bonne façon d'approfondir ses
connaissances sur le sujet, alors en avant les questions...
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A VENIR

Prochain Comité :
le Mardi 20 Mars à 9h30

AQUADEIZ

Conférence sur l'eau

Suivez le fil de l'eau!

"Bien commun de

du 17 au 31 Mars

l'humanité, l'eau n'a

sur toute la Bretagne

pas de prix"

Voir sur le site de la

17 h Samedi 24 Mars

région Bretagne

Salle La Confluence Betton
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