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INAUGURATION DE LA NOUVELLE 
PLATEFORME CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

UNE NOTAIRE À MIOS

Le 18 janvier dernier, la société Electricité 
du Soleil du Bassin (EDSB) a inauguré 
ses deux centrales photovoltaïques de 
Caudos 3 et de Caudos 4 à Mios. En 
tout, ce sont donc 4 centrales solaires 
présentes sur le Bassin, pour un total de 
34,5 MW d’électricité produite, et 16 100 
personnes alimentées.
Les centrales de Caudos 3 et 4 fournissent 
de l’électricité solaire à un prix inférieur au 
coût de l’électricité nucléaire (70€/MWh, 
contre 90€/ MWh respectivement). Elles 
sont intégrées à l’activité du Groupement 
Forestier Jacquin Depeyre, pour qui  
« le bois c’est du soleil en bouteille ».

Cela faisait exactement 50 ans que l’étude de Maître Martineau avait fermé, et 
avec lui la dernière présence d’un notaire à Mios. Depuis quelques semaines, 
c’est une jeune notaire, Julie Le Rohellec, qui a ouvert son étude Place du 11 
novembre (face à la Mairie). Elle a effectué ses études de droit à Lille et s’est 
installée dans la région en 2012 et a pu bénéficier de la loi de 2015 qui entrouvre 
à la concurrence la profession de notaire.
Un regard neuf et de proximité s’offre ainsi aux Miossais qui souhaitent ou 
doivent avoir recours à cette profession libérale pour un conseil juridique, un 
projet d’acquisition ou encore un changement de situation professionnelle ou 
matrimoniale.
Compte tenu du dynamisme urbain, de la vitalité économique et de la sociologie 
des nouveaux habitants qui, comme Julie Le Rohellec, ont choisi la commune 
comme cadre de vie, gageons que cet office notarial devienne rapidement un 
lieu ressource pour accompagner les Miossais dans leur parcours de vie.

 infos :
Maître Julie Le Rohellec, Notaire 
2, place du 11 Novembre - 33 380 MIOS 

 : 05 57 18 41 15 
 : julie.lerohellec@notaires.fr

54 580
PANNEAUX SOLAIRES

REGROUPÉS DANS LES DEUX 
CENTRALES

16 100
PERSONNES ALIMENTÉES

En ce sens,  une a l l iance entre le 
solaire et  la  biomasse permet de 
remédier à l’intermittence des énergies 
renouvelables, les panneaux solaires 
utilisés étant conçus exclusivement 
avec des matériaux recyclables et non 
polluants, et étant plantés dans le sol sans 
aucun béton. Ce projet, piloté par EDSB 
et soutenu par BNP Paribas, a permis 
d’installer 41 500 panneaux solaires, 132 
onduleurs et 940 tables dans la centrale 
Caudos 3, ainsi que 13 080 panneaux 
solaires, 31 onduleurs et 296 tables dans 
la centrale Caudos 4. Au total, ce sont 
près de 26,4 hectares dédiés aux centrales 
photovoltaïques.

Tous les élèves et l’association clôtureront la saison 2017/2018 
en vous présentant leur spectacle « BlackBlancSwan », le 2 juin 
au Gymnase de Mios à 20h30.
Entrée : 8 € (gratuit -6 ans) réservation des places : 
katia.goujon@orange.fr / sur place le jour même

 
 : www.dansattitude.com 
 : @dansattitude 

DANSE'ATTITUDE :
CLÔTURE DE LA SAISON

Le Comité des Fêtes de Lacanau de Mios organise sa 24ème Foire 
à la brocante, le dimanche 6 mai à partir de 8h.
Chorale de l’école à 11h30, manège, buvette et restauration 
vous attendent afin de passer une belle journée pleine de 
convivialité.

 
 : 06 77 20 75 77 (Elodie Marquette) - 06 76 78 64 90 (Sébastien) 
 : comitedesfetes.ldm@gmail.com

VIDE-GRENIERS 
À LACANAU DE MIOS

L e  c o m i t é 
d e  j u m e l a g e 
de notre v i l le 
accompagnera 
les aficionados 
de Mios Culture 
Loisirs les 5-6-7 
mai. 
Et le samedi 9 
juin, il proposera 
l a  j o u r n é e 
«   E s c a p a d e 

Nature », avec les traditionnels treks à pieds, en vélo, en canoé. 
Un bon déjeuner sera prévu pour vous régaler, avec de la 
musique, de la pétanque et des rires à volonté !
Comme ils disent à Bordeaux : Save the Date !

COMITÉ DE JUMELAGE

MIOS VÉLO CLUB
Le 3 juin  Mios Vélo 
Club organise la 13ème 
édit ion du Tour  du 
Bassin, départ à 8h.
Détail du parcours : 
Mios – Cap Ferret - 
Arcachon - Mios 
Le parcours se fait au 
rythme d’une balade 
accessible à toutes et 
tous, adultes comme 

enfants. Il est sécurisé par un véhicule suiveur et sa remorque 
8 vélos qui transporteront toutes vos affaires (pique-nique et 
vêtements) et vous permettront de vous ravitailler à chacune 
des pauses. 
C’est l’occasion de découvrir le bassin d’Arcachon et ses 
charmes tout en se baladant tranquillement sur des pistes 
cyclables qui le jalonnent. La baignade est possible au  
Cap Ferret pendant la pause déjeuner en fonction de la marée. 
C’est une journée détente et familiale. 
Prix : adulte 20 €, enfants (4 à 12 ans) 15 €.
Le tarif comprend l'encadrement, la prise en charge en cas 
d'abandon, la traversée Arcachon – Cap Ferret en bateau d'une 
personne et de son vélo.
Précision importante : les enfants sont sous la responsabilité 
des parents. Ils devront être capables de maîtriser aisément leur 
vélo. Les vélos de taille inférieure à 22 pouces ne sont pas admis. 
Chaque vélo doit être en bon état de fonctionnement (freins, 
vitesses et dérailleurs). Le port du casque est obligatoire.

 
 : contact@mios-velo-club.fr  
 : www.mios-velo-club.fr 

AGENDA DE L’ÉLAN MIOSSAIS
MAI
Mercredi 2 : Concours de 
belote ouvert à tous, 14h30, 
salle des fêtes de Mios.
Jeudi 3 : Sortie journée à 
Blaye.
Mercredi 9 : Loto, 14h30, 
salle des fêtes de Mios.
Mercred i  23  :  Goûter 
anniversaire du club, 14h30, 
salle des fêtes de Mios.
Vendredi 25 : Rencontre 
amicale de pétanque. Le 
club de Cestas accueille 
Mios.

JUIN
Mardi 5 :  Concours de 
belote ouvert à tous, 14h30, 

salle des fêtes de Mios.

Mercredi 6 : Loto du club, 
14h30, salle des fêtes de 
Mios.
Jeudi 7 : Concours interne 
de pétanque, 9h,  Place 
Birabeille. 
Du 9 au 16 : Séjour en 
Bretagne (Cra’h).
Vendredi 15 : Concours 
régional de pétanque à  
St Ciers / Gironde.
Mardi 26 : Sortie journée à 
Ibardin.
Jeudi 28 : Traditionnel repas 
au quartier la Saye, 12h.
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