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AMH Patrimoine

 

Cabinet de conseils en création et en gestion patrimoine
 
• Optimisation fiscale des particuliers soumis à l’IRPP et l’ISF,…
• Défiscalisation des sociétés soumises à l’IS
• Conseils en investissement dans l’immobilier d’habitation 
(Pinel neuf, Pinel ancien, Malraux, DF), résidences meublées 
(EHPAD, étudiante, Séniors, Tourisme), immobilier commer-
cial (centres commerciaux, bureaux, entrepôts), Crèches, 
Parkings, Hôtellerie luxe, énergies renouvelables, Fôrets, 
Terres agricoles, …
• Conseils en investissement à l’étranger
• Rachat de crédits
• Bilan patrimonial, conseil personnalisé, suivi annuel, 

Agrément de l’AMF N° E001419 et la préfecture (35) N° 623320

Contact : 
Mathieu MIDIA à Châteaugiron, Tél : 06 89 05 22 55

-  Organisation complète d’obsèques
        -  Articles funéraires
        -  Contrats obsèques

                                            -  Maison funéraire « Avalenn » 
           avec 3 salons de recueillement

        02 23 37 08 73
16 rue Sainte Croix  -  CHÂTEAUGIRON 

-  Transport sanitaire,  
          ambulance ou VSL,
 -  Taxi (Commune de stationnement : Amanlis)

          conventionné toutes caisses
                                                                            02 99 37 75 21

1, rue des Rolliers - 35410 CHÂTEAUGIRON 
Tél : 02 99 37 41 54 - Fax : 02 99 37 41 02
chateaugiron.pinel@gmail.com

ESPACE AUTO 35
Votre agence CITROËN à Châteaugiron



Chaque rentrée scolaire constitue un temps 
très fort dans la vie des communes. Et cette 
année à Châteaugiron, la rentrée est mar-

quée par la croissance du nombre d’élèves : 2 573 élèves fréquentent 
les 5 écoles et les 2 collèges de la Commune nouvelle de Châteaugiron.
Grâce à la mobilisation du Conseil municipal et des parents d’élèves,  
2 classes ont été maintenues dans les écoles publiques au vu des effec-
tifs plus importants que l’année dernière.
L’éducation est un enjeu majeur de société car l’école est le lieu de l’ap-
prentissage des règles de vie collective, le lieu qui doit donner à chaque 
enfant les chances de réussite. Elle est aussi un espace d’ouverture au 
monde et à sa compréhension.
La ville de Châteaugiron a toujours agi pour donner aux enfants et aux 
équipes éducatives les conditions de travail les plus favorables. 
Depuis 2010, la ville a investi 6 millions d’euros pour la construction 
de l’école maternelle Le Centaure et la rénovation de l’école La Pince 
Guerrière. Grâce à la contribution de la Communauté de communes, 
l’école de La Pince Guerrière bénéficie d’un équipement informatique de 
qualité avec les tableaux numériques. De plus, une classe informatique 
mobile permet d’améliorer l’équipement.
Si le financement des écoles publiques relève de la compétence des 
communes, la situation est différente pour les écoles privées car la loi 
interdit aux communes de financer leurs investissements, qu’il s’agisse 
de construction ou d’équipement informatique.
Toutefois, la ville de Châteaugiron contribue de manière significative aux 
dépenses de fonctionnement des 3 écoles privées, de Châteaugiron, 
Ossé et Saint-Aubin du Pavail.
En 2017, la subvention de fonctionnement de la commune aux écoles 
privées s’élève à 392 581,95€.
La ville s’est portée caution pour les emprunts que ces écoles privées 
ont dû réaliser pour agrandir ou améliorer leurs locaux, elle met aussi 
à disposition à titre gracieux les équipements municipaux : salles de 
sport, médiathèques..., ouverture spécifique du centre de loisirs le  
mercredi matin pour les enfants de Sainte-Croix.

On ne peut évoquer la rentrée scolaire sans parler des rythmes hebdo-
madaires. Le ministre de l’éducation nationale a donné aux communes 
la liberté de choisir entre la semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi.
La consultation des familles des écoles du Centaure et de La Pince 
Guerrière a fait l’objet d’une forte participation (304 familles ont répon-
du à la consultation). Et d’un résultat assez net, 66% sont en faveur de 
la semaine à 4 jours.
Il appartient maintenant aux conseils d’école réunissant enseignants, 
parents et représentants de la ville, d’émettre un avis. Pour que le 
Conseil municipal puisse faire une proposition à l’académie avant la fin 
du mois de novembre. 
Cette rentrée scolaire est aussi pour Châteaugiron un moment particu-
lier puisque notre dossier de candidature à l’implantation du lycée a été 
remis le 6 octobre. La mobilisation des Castelgironnais, des communes 
voisines et de leurs élus atteste du soutien collectif à cette candidature.
Châteaugiron est aujourd’hui, la 13éme ville d’Ille-et-Vilaine, un pôle fort 
de centralité pour tout un bassin de vie. Le Pays de Rennes, dont nous 
faisons partie, est le secteur d’Ille-et-Vilaine qui connaît la plus forte 
croissance démographique. La qualité du site proposé, sa grande proxi-
mité avec les nombreux équipements sportifs et culturels, le nombre 
conséquent d’élèves fréquentant les établissements scolaires de la ville 
sont autant d’éléments qui démontrent la pertinence de notre candida-
ture pour accueillir un lycée.
Tous les Castelgironnais, les élus et les habitants des communes voi-
sines du Pays de Châteaugiron ont déjà été nombreux à se mobiliser. 
Notre mobilisation collective doit se poursuivre jusqu’à à la décision du 
conseil régional qui interviendra en fin d’année, car l’implantation d’un 
lycée est un atout fort pour une ville et son bassin de vie. C’est aussi 
avant tout un enjeu pour la réussite des jeunes, l’amélioration de leurs 
conditions d’étude avec la diminution des temps de trajets.
Cordialement,

Philippe Langlois  
Adjoint à la vie scolaire

 
 
 
 

 

Garage 

AUBIN-PRODHOMME 
 
 

CHATEAUGIRON 
 
 

Tél : 02 99 37 58 11 
 
 

www.peugeot-chateaugiron.fr 
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19 rue  St Nicolas www.naturemarche.fr
35410 Chateaugiron 09.67.12.85.14

NATURE MARCHE

Le bio pour toute la famille à Chateaugiron

ouvert le dimanche matin

L’ÉDITO
#UNLYCEEACHATEAUGIRON

« Ensemble pour un lycée » 
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VENDREDI 22 SEPTEMBRE,  
JEAN-CLAUDE BELINE A ÉTÉ ÉLU MAIRE  
DE LA COMMUNE NOUVELLE DE CHÂTEAUGIRON

Investi pour la commune depuis de 
longues années, Jean-Claude Beline 
devient conseiller municipal en 1983. 
Après avoir été adjoint au Sport, il  
devient 1er adjoint délégué à l’Urba-
nisme en 2001.

Au 1er janvier 2017, lors de la création 
de la Commune nouvelle de Châteaugi-
ron, Jean-Claude Beline a été élu Maire 
délégué de la commune historique de 
Châteaugiron.

FOCUS

ANNICK DANDIN,  
ANCIENNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Annick Dandin était très connue de nombreux Castelgironnais, elle 
nous a quittés le 15 août dernier. Elle a poursuivi, jusqu’à ces tous 
derniers mois, son engagement auprès des enfants, au pédibus mu-
nicipal. Elle fut de 2001 à 2014, conseillère municipale très active et 
dévouée, particulièrement attentive aux personnes âgées et vulné-
rables. Nous adressons à sa famille nos pensées les plus attristées et 
l’expression de notre gratitude.

VIE MUNICIPALE

NÉCROLOGIE



VIE LOCALE ACTUALITÉS

CHÂTEAUGIRON  
SUR FACEBOOK  
J’AIME 
L’actu la plus vue et partagée :  
Vidéo de la démolition  
du château d’eau 

Le nouveau Casteljunior réalisé par 
le Conseil Municipal des Jeunes 
est disponible. Téléchargez-le en  
flashant le code ci-dessous 

CASTELJUNIOR

05
 l

 B
R

È
V

E
S

BRÈVES

À NOTER

BIENTÔT 16 ANS ?   
Pensez au recensement citoyen

INSCRIPTIONS sur les listes électorales 

MÉGALIS BRETAGNE en partenariat avec la Commu-
nauté de communes, organise une réunion publique sur 
l’implantation du haut débit et de la fibre optique sur le 
territoire, lundi 30 octobre à 19h30 au Zéphyr.
INFORMATIONS :  
02 99 37 67 68 - ccpc@cc-payschateaugiron.fr

TOUT JEUNE de nationalité française doit se faire 
recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et 
la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen 
est une démarche obligatoire et indispensable pour 
la Journée Défense et Citoyenneté. 
Cette journée permet de s’informer sur les respon-
sabilités du citoyen et les enjeux de la défense ; mais 
aussi de prendre connais-
sance des multiples métiers 
et spécialités civiles et mili-
taires de la défense. 

LES DEMANDES D’INSCRIPTION sur les listes 
électorales doivent être faites avant le 31 décembre 
2017, pour être effectives à compter du 1er mars 
2018. Les habitants de Châteaugiron y compris des 
communes déléguées de Ossé et de Saint-Aubin 
doivent effectuer leurs démarches auprès de la mai-
rie de Châteaugiron.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité récente 
ainsi que d’un justificatif de domicile. L’inscription est 

automatique pour les jeunes de 18 ans, mais il est 
prudent de vérifier après de la mairie de Châteaugi-
ron que l’inscription a bien été enregistrée.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur 
du territoire de la commune nouvelle sont invités 
également à faire leur changement d’adresse sur la 
liste électorale.

Lundi 30 OCT.
19h30 
Zéphyr 
Châteaugiron

16 rue de Rennes ■ 35410 Châteaugiron
02 99 37 67 68 
ccpc@cc-payschateaugiron.fr

Réunion publique

impLanTaTiOn suR  
Le TeRRiTOiRe 
du HauT débiT,  
de La FibRe 

RÉUNION  
PUBLIQUE  
HAUT DÉBIT,  
FIBRE OPTIQUE

POUR S’INSCRIRE 
www.majdc.fr  
ou à l’accueil de la mairie  
(prévoir carte d’identité et livret de famille)

RECENSEMENT CITOYEN
Journée citoyenne : samedi 7 octobre
Journée Bio & Végétal : dimanche 15 octobre
Festival E’Môm’tions : du 25 au 29 octobre
Michel Drucker au Zéphyr vendredi 24 novembre
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« FOLLE CROISIÈRE »  
spectacle cabaret pour les ainés LA LOI PINEL est un disposi-

tif favorisant l’investissement 
immobilier locatif. Il permet 
d’encourager les contribuables 
à investir dans l’immobilier neuf 
et ainsi accroître le parc de loge-
ments locatifs.
Grâce à son dynamisme démo-
graphique, Châteaugiron est 
éligible de juin jusqu’à la fin de 
l’année 2017. Investissez à Châ-
teaugiron !
Pour toutes informations :  
www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits/F31151

POUR PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNE-
MENT, la ville applique la démarche « zéro 
phyto ». Sans pesticides, la nature reprend ses 
droits et l’on voit pissenlits ou autres herbes 
dites « mauvaises » pousser sur nos trottoirs. Le 
personnel du service espaces verts assure avec 

efficacité la propreté des rues en appliquant au 
quotidien des techniques écologiques : désher-
bage manuel ou mécanique, le désherbage ther-
mique, etc…
Mais ce travail est vain si chacun ne contribue 
pas à la propreté de la ville : arracher des mau-
vaises herbes devant chez soi, mettre à la pou-
belle déchets ou bouts de verre présentant un 
danger sont des gestes citoyens que chacun 
peut adopter sans attendre l’intervention des 
agents de la ville.

Le centre de secours de Châteaugiron compte 
trois nouvelles recrues. Anthony Lemaître, 
Adrien Pihery et Anthony Guilleux ont rejoint 
le centre de secours de Châteaugiron comme 
sapeurs-pompiers volontaires et viennent ainsi 
renforcer l’équipe de 35 pompiers.

 

Le challenge vous tente ? Le centre de secours 
recrute. Toutes les informations sur :  
www.devenirvolontaire35.fr

DES TROTTOIRS 
PROPRES  
un geste citoyen

3 NOUVEAUX POMPIERS 
VOLONTAIRES   
REJOIGNENT LE  
CENTRE DE SECOURS

Pour la sécurité des per-
sonnes comme des animaux, 
en balade, les chiens doivent 
être tenus en laisse. Les pro-
priétaires des animaux sont 
responsables en cas d’inci-
dent.
Les propriétaires de chiens de 
catégorie 1 et 2 LOF doivent 
obligatoirement garder leur 
chien en laisse et muselé.

AVEC LE  
DISPOSITIF PINEL  
INVESTISSEZ À 
CHÂTEAUGIRON

VIGILANCE  
En balade, gardez 
votre chien en laisse

GESTES CITOYEN

Les ainés de 68 ans et plus de Châteaugiron, 
Ossé et Saint-Aubin du Pavail sont conviés à un 
spectacle de divertissement lundi 16 octobre au 
Zéphyr. Folle croisière : 1h30 de spectacle sur un 
paquebot, de rire, de bonne humeur et de chan-
sons françaises interprétées par six artistes et 
deux musiciens.

Ce spectacle est proposé par la Communauté de 
communes en partenariat avec le CCAS de Châ-
teaugiron. 
A 14h30 au Zéphyr, la participation est de 5 €. 

INSCRIPTION :  Mairie de Châteaugiron.



 
Le Livre en balade est une jeune asso-
ciation créée à l’initiative de : Véronique 
Cochin-Le Mouël et Corinne Chan-
vry-Cevidy. « Donner une seconde vie 
aux livres, accéder à la lecture en toute 
liberté » telles sont les envies de ces 
deux passionnées de lecture. Pour of-

frir un accès totalement libre aux livres, 
une « cabane », ouverte 24h/24, a été 
spécifiquement conçue et fabriquée 
par un agent municipal. Les habitants 
y déposent ou prennent des livres pour 
le plus grand plaisir des amoureux de la 
lecture.  

Aucune inscription n’est nécessaire pour 
emprunter un ou plusieurs livres, en dé-

poser si on le souhaite pour les mettre à 
disposition de tous. Les dons sont systé-
matiquement contrôlés pour évaluer leur 
conformité et estampillés.

Une première cabane à livres a été ins-
tallée à l’étang de Saint-Aubin du Pavail 
en attendant un essaimage sur la Com-
mune nouvelle.
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FOCUS À CHÂTEAUGIRON

LE LIVRE 
EN BALADE 

Créée par deux passionnées de lecture, l’association  
le Livre en balade permet de donner une seconde vie aux livres  
en les mettant en libre accès pour le public. La première  
« cabane à livres » est installée à Saint-Aubin du Pavail.

NOUVELLE ASSOCIATION

La première cabane à livres installée à l’étang de Saint-Aubin a été inaugurée le 9 septembre.

   Un accès aux livres 24h/24



Nouveau visage  
AU MERRY LAND 

LA POULE À POIS  
déménage à Univer

L’agence Guenno Immobilier vient 
de s’installer dans la galerie mar-
chande de Hyper U. Châteaugiron 
est la 6ème implantation du groupe 
rennais «  le secteur de Château-
giron est en pleine expansion et 
présente un réel potentiel » pré-
cise Camille Roccon, responsable 
de l’agence qui propose la gestion 
locative, location et vente sur le 
secteur de Châteaugiron et alen-
tours.

GUENNO IMMOBILIER - Centre commercial Univer - Rue du Comptoir - 02 23 07 56 01

GUENNO  
IMMOBILIER 

Depuis mai, Rose Goupil a repris le bar restaurant Le Merry Land. 
Avant de s’installer à Châteaugiron, Rose Goupil a tenu plusieurs 
établissements de restauration : crêperie, brasserie…  Dans la 
continuité des anciens propriétaires, le bar restaurant ouvrier est 
ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 16h.

LE MERRY LAND 
5, place des Gâtes 
02 99 37 63 04

Depuis sa reprise en 2011 par Guillaume et Claire Amy, la boutique 
La Poule à Pois ne cesse de se développer et de pousser les murs. 
Après un premier déménagement rue Saulnerie en centre-ville, La 
Poule à Pois, en quête d’espace, déménage et s’installe à Univer. 
La nouvelle boutique a ouvert ses portes mi-septembre. Ouvert le 
lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10 à 13h et de 14h à 
19h, le samedi de 10h à 19h.

LA POULE À POIS 
Centre commercial Univer - www.lapouleapois.fr 
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L’ORANGE BLEUE À UNIVER  LES FRUITS DU CASTEL  
DANS LE GUIDE DU PETIT FUTÉLe club de remise en forme l’Orange bleue, vient de s’installer à 

Univer. 420 m2 dédiés au sport et à la remise en forme déclinés 
sous 3 thèmes : le bien-être, le cardio et le renforcement. 30 
cours sont dispensés par semaine et les adhérents disposent 
d’équipements pour le cardio et le renforcement musculaire. Ouvert 
7J/7, le centre est accessible de 6h à 23h par système de badges.
L’ORANGE BLEUE 
Centre commercial Univer 
43 rue des Comptoirs, 02 23 07 66 72 
www.lorangebleue.fr

Félicitations à Damien Gautier et à son équipe récompen-
sés par le Guide Le Petit Futé qui leur a attribué le label  
« Recommandé millésime 2017».

AUX FRUITS DU CASTEL  
36, rue Madeleine.  
02 99 37 40 25

COMMERCES ET ACTIVITÉS À CHÂTEAUGIRON
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LA MAISON RIGOLLET  
SOINS & BIEN-ÊTRE

Une maison du bien-être a ouvert ses portes à Châteaugiron sur la route 
de Servon-sur-Vilaine. La Maison Rigollet soins & bien-être regroupe  
6 practiciens : • Sophie Dennel, Naturopathe et Réflexologue plantaire, 
• Céline Guillaume, Thérapie et soins énergétiques • Emma Henrieux, 
Kinésiologue, • Lionel Loizance, Thérapeute énergéticien, coach et 
numérologue, • Eloïse Rousselet, Etiopathe, • Sandrine Massart, 
Naturopathe et Thérapie Energétique
Opération porte ouverte le samedi 21 octobre de 14h à 18h. Vous 
pourrez rencontrer les thérapeutes et découvrir leurs pratiques.
Des ateliers découvertes seront organisés tout au long de la journée 
(ateliers de cuisine, ateliers Huiles essentielles, ateliers méditation, 
découverte de l’EFT, réflexologie plantaire, numérologie…).
LA MAISON RIGOLLET 
Lieu-dit : Le Grand Rigollet  
Châteaugiron

Charles-Henry Pasquet gère  
le centre avec 2 autres coachs



PLUS DE 2500 ENFANTS  
DANS LES ÉCOLES  
DE CHÂTEAUGIRON

RENTRÉE SCOLAIRE
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Ecole maternell
e publique 

Le Centaure

255 ELEVES - 9 CLASSES

Ecole maternelle  

et ElEmentaire privee 

Sainte-Croix

526 ELEVES - 13 CLASSES

Ecole maternelle  
et elementaire privee  
Saint-Pascal

152 ELEVES - 6 CLASSES

Ecole maternell
e et 

elementaire pr
ivee  

Saint-Jean 
 

Baptiste

76 ELEVES - 3 CLASSES

428 ELEVES - 17 CLASSES

College  

Victor Segalen

592 ELEVES - 22 CLASSES

College Sainte Croix

555 ELEVES - 20 CLASSES

Ecole elementaire  

La Pince Guerriere



« Bricole à l’école » a été concue comme 
une « vraie » pause du temps scolaire où 
l’enfant peut laisser place à sa créativité 
et se retrouver avec ses amis. Cet atelier 
propose chaque semaine des activités 
manuelles pour différentes tranches d’âges. 

Pour la deuxième année consécutive, les 
élèves de CM1 et CM2 ont participé au 
concours « Pas d’âge pour les marque-
pages ». Ce concours a été créé en 2013 
pour faire connaître aux primaires et collé-

giens la solidarité du Secours Populaire et 
les encourager dans leurs pratiques artis-
tiques.  

Félicitations à Patrick Normand et Jules 
Simon qui ont reçu le 1er prix (ex aequo) et 
Maélys Dumas et  Eloïse Masse récompen-
sées par le 3ème prix «Enfance et solidarité».

QUEL DYNAMISME du côté des écoles et collèges castelgironnais qui se sont brillamment illustrés dans des concours ou repor-
tages portant sur l’Histoire, la Solidarité, le Développement Durable, la Langue française, autant de sujets variés et enrichissants. 
Cette belle curiosité d’esprit est très encouragée par les enseignants ou le personnel du temps périscolaire. Quelques exemples :

ÉCOLE LA PINCE GUERRIÈRE  
LES MARQUE-PAGES
DU TEMPS  
PÉRISCOLAIRE

FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES  
CASTELGIRONNAIS

1.
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Récompenses

Maélys, Éloïse, Patrick 
et Simon ont créé leur 

marque-pages  
sur le temps périscolaire
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9 778 909 €TOTAL

RENTRÉE SCOLAIRE

L’Association des Membres de 
l’Ordre des Palmes Académiques 
(AMOPA), placée sous le haut patronage 
du Président de la République et du Mi-
nistre de l’Éducation Nationale, organise le 
concours national de défense de la langue 
française auquel ont participé cinq élèves 
du collège Victor Segalen encouragées par 
leur professeur de français.

Des travaux d’écriture ont été réalisés en 
classe sur le thème de la ville au travers 
de sa traduction poétique.  A partir de 
méthodes étudiées en classe, les élèves 
ont écrit des œuvres, des nouvelles pour 
lesquelles elles ont été récompensées. 

Kim Astruc, Ludivine Rouiller, Lilie-Thuan 
Robinault, Lisa Gérard, et Maéva Merour ont 
toutes été lauréates du concours. Elles ont 
été félicitées par le Conseil municipal qui les 
a reçues le 4 septembre. Bravo !

Huit élèves de 3e du collège Sainte-
Croix ont été primés au Concours National 
de la Résistance et de la Déportation. Ce 
concours donne l’opportunité aux élèves 
d’approfondir leurs connaissances de la 
Seconde Guerre Mondiale et de réfléchir sur 
la dimension civique de ces événements. 

Le thème de cette année portait sur la 
négation de l’homme dans le système 
concentrationnaire nazi. Après un travail 
de recherche conséquent, les élèves ont 
choisi un angle particulier : la mort civique. 
Ils ont élaboré un montage photographique 
sonore autour de l’idée de la mort civique 
intitulé “La Déchirure” en hommage à une 
création de Claudine Brusorio, sculptrice 
castelgironnaise.

Le groupe d’élèves, Anaïs Judéaux-Lé-
gendre, Eléonore Bréal, Lisa Bellégo, Arthur 

Bouchet, Erwan Cotton, Tifenn Bouchama 
et Louanne Durgeaud, a obtenu le 2nd prix 
pour la réalisation collective et Eva Guillet, 
a eu l’honneur de recevoir le premier prix au 
titre des réalisations individuelles.

Reçus par le Conseil municipal, les élèves 
et leur enseignante attendent maintenant 
impatiemment le palmarès national pro-
clamé en octobre.

COLLÈGE SAINTE-CROIX 
CONCOURS DE VIDÉO  
DES JEUNES COLLÉGIENS

2.

COLLÈGE 
VICTOR SEGALEN 
LA LANGUE  
FRANÇAISE  
DÉFENDUE 

3.

Récompenses

Récompenses
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Le gaspillage c’est chaque année : 
  90 kg de nourriture gaspillée  

par personne à la maison,
  1/3 de la production alimentaire  

jetée ou perdue,
  Des milliers de tonnes de matériels  

stockés sans fin, jetés ou non utilisés.

Effarés par ces chiffres, nous avons recher-
ché des dispositifs permettant de lutter 
contre ce gaspillage. Voilà ce que nous avons 
découvert au 19 rue Legraverend à Rennes : 

Le Magasin Gratuit, ouvert du  
mercredi au samedi est un espace 
gratuit où chacun peut y déposer ce qui 
n’est plus utilisé au foyer mais encore 
en état de fonctionnement (vêtements, 
vaisselle… etc). 

L’association Cœurs Résistants 
récupère les denrées alimentaires 
invendues sur les marchés pour cuisiner 
et les redistribuer sous formes de plats 
chauds dans les rues lors de maraudes. 
Des récupérations sont également 
effectuées auprès des grandes surfaces, 
permettant à l’association d’ouvrir une 
épicerie gratuite.
Horaires Epicerie :  
lun/mar/mer/jeu/sam de 12h30 à 15h.
Horaires Maraudes :  
ven/dim de 18h30 à 22h.

Et à Châteaugiron ?
Nous avons donc décidé d’agir à notre 
échelle par la création d’une Give-Box : Le 
but de cette boîte est de lutter contre le 
gaspillage en donnant une seconde vie aux 
objets. Les habitants viendraient déposer 
des objets en bon état dont ils n’ont plus 
l’utilité au lieu de les jeter ou de les laisser 
au grenier et, ainsi, d’autres pourraient les 
récupérer afin de les utiliser selon leurs 
besoins.

Notre démarche s’inscrit dans un mouve-
ment solidaire favorisant l’échange, et la 
création de liens sociaux, sensibilise à la 
réduction des déchets et au développe-
ment durable avec la construction de la 
boîte en matériaux recyclés ou récupérés.

Ce concept est déjà en fonction dans de 
nombreuses villes et connaît un succès 
sans précédent. Alors pourquoi pas chez 
nous dans notre belle ville de Château-
giron ? 

Malgré notre bonne volonté, notre emploi 
du temps ne nous a pas permis de finaliser 
ce projet … Nous venons donc aujourd’hui 
vers vous, habitants de Châteaugiron, en 
espérant que vous preniez le relais ! 

Notre contact :  
giveboxachateaugiron@gmail.com

« Eviter le gaspillage », un sujet d’actualité proposé par les élèves de 
3ème du collège Victor Segalen à travers cet article qu’ils ont rédigé : 

UNE CASTEL-BOX  
POUR LUTTER  
CONTRE  
LE GASPILLAGE ?

Innovation



Rejoignez-nous sur 
Facebook/unlyceeachateaugiron 

Châteaugiron est candidate à l’implantation 
d’un lycée à l’horizon 2025-2030.  
Les communes de Janzé et Guichen ont elles 
aussi manifesté leur intérêt et présenteront 
leur candidature. La remise du dossier  
de candidature aura lieu début Octobre  
pour une décision attendue en fin d’année.

Dès 2014, Châteaugiron s’est portée 
candidate à l’accueil d’un lycée. La 
région, à cette période, a opté pour 

un rééquilibrage des établissements sur 
le nord de Rennes et la commune de 
Liffré a été retenue avec une ouverture 
d’établissement en 2020.

Lorsque la région Bretagne a annoncé 
un nouveau projet, cette fois au sud de 
Rennes, la mobilisation de la commune, 
des communes voisines et des habitants 
s’est rapidement mise en place. Dès le 
mois de juin, vous avez été très nom-
breux à témoigner votre soutien avec plus 
de 1500 photos postées sur les réseaux 

sociaux. Le 10 juin, lors du rassemblement 
sur le site de Lann Braz, site réservé pour 
le lycée, vous avez été plus de 400 à parti-
ciper à la photo aérienne inscrivant le mot 
lycée. Le concours de dessin lancé cet été 
a permis la construction du lycée de Châ-
teaugiron en briques Lego® à la Fête du 
jeu. Durant 8 heures, de très nombreux 
enfants et leurs parents sont venus ajou-
ter leur pièce à l’édifice.

A l’heure où nous pu-
blions ce magazine, la 
Région a entre les mains 
les différents dossiers de 
candidature.

Certes, celles-ci sont sérieuses et nous 
attendons avec impatience la réponse. 
Mais il est indéniable que la mobilisation 
a été très forte et conforte les nombreux 
atouts de la ville. 

Jusque la fin de l’année, montrons notre 
enthousiasme et poursuivons la mobili-
sation pour #unlyceeachateaugiron !

RENTRÉE SCOLAIRE
14

 l
 D

O
SS

IE
R UN LYCÉE POUR CHÂTEAUGIRON ?

RÉPONSE À LA FIN DE L’ANNÉE 

400 personnes ont participé à la photo aérienne inscrivant le mot lycée.

1500 photos postées  

sur les réseaux sociaux

Tout au long de l’été, vous nous avez  

fait voyager avec vos photos faites  

aux quatre coins de France  

et d’ailleurs avec le totebag Lycée.



LE JUMELAGE  
CHÂTEAUGIRON 
PUSZCZYKOWO 
FÊTE SES 20 ANS

Spectacle Chludowianie  
Samedi 21 octobre au Zéphyr

Pour fêter les 20 ans du jumelage avec la ville de 
Puszczykowo, 31 personnes ont fait le déplacement vers 
notre sœur jumelle polonaise du 2 au 16 juillet 2017.

APuszczykowo, nous avons été 
accueillis par nos amis polonais et 
Monsieur le Maire, Andrzej Balcerek 

et un beau concert.

Les festivités officielles ont débuté avec 
la « journée des souvenirs ». Chacun a pu 
raconter les souvenirs les plus marquants 
depuis ces 20 dernières années. Monsieur 
le Maire a offert à chacun d’entre nous un 
livre conçu par Elżbieta Mikołajczyk sur 
l’amitié et l’histoire qui s’est nouée entre 
Puszczykowo et Châteaugiron et les 600 
habitants de ces deux villes qui ont parti-
cipé à ces échanges.

Le séjour s’est poursuivi à Varsovie avec 
de nombreuses visites : au « Musée des 
juifs polonais POLIN », au parc des 4 Fon-
taines où nous avons assisté à un magni-
fique son et lumière, balade nocturne dans 
la vieille ville, promenade dans le Parc 
Łazienki au cours de laquelle nous avons 

pu assister à un 
sublime concert 
des œuvres de 
Chopin et enfin la 
visite du célèbre 
Musée Chopin.

Plus tard, nous 
sommes allés à 
Zielona Góra visiter une propriété viticole 
et déguster le vin local...

Nos amis polonais ont organisé une soirée 
d’amitié polonaise-française.

Le 14 juillet 2017 a été désigné « le jour 
du jubilé », la célébration officielle sur le 
Rynek (place du marché) de Puszczykowo.  
Andrzej Balcerek, maire, Małgorzata 
Hempowicz, présidente du conseil muni-
cipal, Elwira Wrobel, représentant la Mai-
son de la Bretagne à Poznań, entre autres, 
étaient présents. La ville de Châteaugi-

ron était représentée par Jean-Claude 
Beline, Joseph Ménard, maires délégués, 
Yves Renault, ainsi que par Denis Gatel et 
Christian Bernard.

Pour célébrer le 20ème anniversaire du 
Jumelage, l’association Châteaugiron- 
Puszczykowo en partenariat avec la ville 
organise un spectacle folklorique tradi-
tionnel polonais : Chludowianie. 50 dan-
seurs, chanteurs et musiciens originaires 
de Poznan vont évoluer sur scène pour un 
spectacle folklorique de chants et danses 
populaires de Pologne.

Samedi 21 octobre à 20h30  
au Zéphyr.  
Tarifs : 8€, 5€ jusqu’à 12 ans

Renseignements et Billetterie :  
Office de tourisme 02 99 37 89 02  
Vente à Hyper U  
les 6, 7, 14 et 21 octobre

JUMELAGE
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CONCOURS MAISONS FLEURIES
COULEURS ET SENTEURS À PROFUSION 
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Le25 juillet, le jury du concours 
des Maisons Fleuries a par-
couru la commune déléguée 

de Ossé pour apprécier et juger les 
efforts de chacun en matière de fleu-
rissement et d’aménagement paysa-
ger. Trois catégories ont été récompen-
sées : maisons de bourg, maisons en 
campagne et aménagement paysager. 
Le palmarès sera communiqué aux lau-
réats personnellement début octobre 
2017. Les heureux gagnants seront 
reçus lors de la cérémonie des vœux en 
janvier 2018 pour recevoir leur prix. 

OSSÉ

DU CÔTÉ DE

UN « CAR À PATTES »  
à multiples avantages 

A LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE, LE CIR-
CUIT PEDIBUS A REPRIS DU SERVICE.  
La réunion du 30 juin à laquelle étaient 
conviés élus et bénévoles, a fait un bilan 
très positif de ce dispositif. De nombreux 
enfants du bourg prennent le « car en 
marche » depuis chez eux pour se rendre 
à l’école Saint-Pascal tous les matins. 

Les « chauffeurs », dont Joseph Ménard, 
Maire délégué de Ossé, prennent plaisir à 
accompagner les enfants, parfois en por-
tant les cartables des plus petits, jusqu’à 
l’école. Le succès de ce concept est dû à 
l’implication des bénévoles et au soutien 
de la municipalité. Pour sa pérennisation, 
un appel à de nouveaux bénévoles est 

lancé. Vous pouvez vous connecter sur le 
site du pedibus pedibusosse@gmail.com 
pour obtenir toutes les informations rela-
tives au circuit pedibus et aux modalités 
d’inscription.

L’ESPACE  
DU PARC DU MOULIN

L’espace naturel et de détente du Parc 
du Moulin est accessible depuis cet été. 
Après la réalisation de la passerelle qui 
enjambe l’Yaigne pour rejoindre le lotis-
sement du même nom, puis l’engazon-
nement, des bancs et des tables ont été 
installés. 
Des dépôts sauvages ont été constatés à 
proximité des BAV. Pour les usagers, les 
voisins et les agents du SMICTOM, chacun 
doit être plus respectueux des lieux. Si 
vous rencontrez des problèmes avec l’uti-
lisation des BAV, prenez contact avec le 
service du SMICTOM au 02.99.74.44.47.



L’ÉCOLE SAINT-PASCAL   
FAIT PEAU NEUVE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE !
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ARGENT DE POCHE : UNE JEUNESSE MOTIVÉE

LA RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE 
SAINT-PASCAL avait un parfum de nou-
veauté. Les travaux de rénovation qui se 
sont déroulés ces six derniers mois ont 
permis d’agrandir le bâtiment principal de 
l’établissement scolaire qui accueille plus 
de 150 élèves, répartis dans 6 classes.

Ce beau projet immobilier a permis de 
construire un nouveau préau, de disposer 
d’un bureau de direction et de rénover et 
agrandir trois salles de classes. 

Les élèves et l’équipe enseignante dis-
posent désormais d’un espace moder-
nisé améliorant les conditions de travail.

Ce projet a été piloté par l’association de 
parents gestionnaire de l’établissement, 
l’OGEC en étroite collaboration avec la 
direction, l’équipe enseignante et le per-
sonnel, et avec le soutien de la Mairie. 

Les parents ont été informés régulière-

ment de l’avancée des travaux via le jour-
nal de l’école et du site Internet et ils ont, 
une nouvelle fois, répondu nombreux 
pour le réaménagement du bâtiment 
rénové. 

Vivement l’inauguration au printemps 
2018 ! 

14jeunes ont participé en 
juillet et août au dispositif 
Argent de Poche à Ossé. 

Comme pour les éditions précédentes, 
ils étaient encadrés par les agents des 
services techniques et par Sylvie à la 
médiathèque. Une trentaine de mis-
sions ont permis de contribuer à l’em-
bellissement de la commune. A la mé-
diathèque, les jeunes ont participé aux 
tâches d’équipement et de couverture 
des nouveaux documents qui seront 
proposés à la rentrée. Nous remer-
cions chaleureusement les jeunes pour 
leur investissement au service de la 

commune et les agents pour les avoir 
accompagnés et encadrés sur tous les 
chantiers.



DU CÔTÉ DE
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DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
UN SUCCÈS CET ÉTÉ

APPEL À CANDIDATURE POUR  
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
•  Vous êtes mineurs âgés de 16 ans à 

la veille des 18 ans et souhaitez ef-
fectuer une mission citoyenne dans 
la commune déléguée de St Aubin en 
accomplissant des travaux d’entre-
tien d’espaces verts, nettoyage des 
locaux (les mardis et jeudis) durant  
les vacances scolaires sous l’autorité 
des élus et des agents communaux, 
inscrivez-vous ! 

•  Les missions sont d’une durée de 3 
heures pour une rémunération de 15 
euros.

Cet été, plus d’une trentaine de missions Argent de Poche ont eu lieu à Saint-Aubin 
du Pavail. Les jeunes ont ainsi travaillé à l’entretien des espaces verts, à la média-
thèque et sur l’évènement du Fil Rouge. Ils ont aussi peint un arbre désormais 

exposé sur le toit de la mairie.       

HOMMAGE À  
FABIENNE DARRAS

Les élus et l’équipe de la Médiathèque 
Philéas Fogg de Saint-Aubin du Pavail 
ont la tristesse de vous informer du 
décès de Fabienne Darras, saint-au-
binoise, bénévole et co-créatrice de 
l’évènement Le Fil Rouge.

Fabienne était « une belle personne », 
altruiste, joyeuse.

Bénévole depuis 10 ans à la média-
thèque, elle animait l’atelier de loisirs 
créatifs et a contribué à susciter des 
vocations et à poursuivre la belle ma-
nisfestation du Fil Rouge.

CHARDONS Les propriétaires, 
fermiers, métayers, usufruitiers 
et usagers sont tenus de procé-
der, depuis le 1er mai jusqu’au 31 
octobre 2017, à la destruction 
des chardons, dans chacune des 
parcelles qu’ils possèdent ou 
exploitent, dont ils ont jouis-
sance ou l’usage. La destruction 
des chardons devra être opérée 
par voie chimique ou mécanique 
et être terminée au plus tard 
avant la floraison.

DÉCHETS VERTS  Il est demandé aux habitants de ne rien brûler dans leur 
jardin mais de se rendre en déchetterie.

CHATS ET CHIENS ERRANTS Il est demandé aux propriétaires de chats et 
chiens errants de ne pas les laisser divaguer.

SAINT-AUBIN DU PAVAIL

EN BREF...

•  Les missions seront organisées du 
mardi 24 octobre au jeudi 2 novembre 
inclus de 8h30 à 11h30.

•  Si vous êtes intéressé(e), venez vous 
inscrire au secrétariat de la mairie de 
Saint-Aubin, le lundi de 9h/12h et 
13h30/16h45, mercredi de 9h/12h et 
13h30/16h15 ou le vendredi de 9h à 
12h, au plus tard le 13 octobre 

 (02 99 37 47 76 ) ou par mail :  
 saintaubindupavail@ville-chateaugiron.fr
Attention ! Le dossier COMPLET devra être 
remis en mairie avant les missions.
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LE FIL ROUGE EST UNE ŒUVRE 
COLLECTIVE
À la manière du Land’art, les objets expo-
sés sont installés dans le paysage et ont 
été réalisés par les habitants de Saint-
Aubin du Pavail, de Châteaugiron et de 
Ossé. Ce parcours artistique a été pré-
paré durant plusieurs mois à l’occasion 
d’ateliers créatifs et conviviaux réunissant 
enfants et adultes de tous les âges. Maté-
riaux naturels, pelotes de laine, cordages 
et tissus ont constitué la matière première 
d’objets créés sur mesure. Sans avoir la 
prétention de faire de l’Art, les habitants 
volontaires ont partagé avant tout l’envie 
de se rencontrer, d’échanger et faire vivre 
leur commune.

Accompagnés par la médiathèque et les 
services techniques de Saint-Aubin du 

Pavail, ils sont porteurs d’une dynamique 
locale qui mobilise beaucoup de parte-
naires, y compris l’EHPAD des Jardins du 
Castel, autour d’un beau projet commun. 
En créant les conditions de la rencontre, 
Le Fil Rouge valorise la pratique amateur 
et fédère les forces vives de la commune 
nouvelle de Châteaugiron.

Nous souhaitons que la visite de ce par-
cours coloré vous procurera autant de 
plaisir que nous en avons eu à le réaliser !

CONTACT :  
Médiathèque Saint-Aubin du Pavail 
02 99 62 98 39 
mediathequedupavail@yahoo.fr

DIMANCHE 27 AOÛT, plus de 450 
personnes ont profité des derniers jours 
de vacances pour venir se détendre au 
bord de l’eau, lors du Happy day, pique-
nique géant à l’étang de Saint Aubin du 
Pavail. 
Les animations riches et variées, pro-
posées par l’Office de tourisme du Pays 
de Châteaugiron, ont ravi les vacanciers 
tout au long de cette journée ludique, 
familiale et gratuite. 

HOMMAGE À  
FABIENNE DARRAS LE FIL ROUGE  

UNE CRÉATION PARTICIPATIVE D’UN PARCOURS  
COLORÉ DANS SAINT-AUBIN DU PAVAIL

HAPPY DAY 
450 PERSONNES POUR FÊTER LA FIN DE L’ÉTÉEN BREF...

A DÉCOUVRIR  
JUSQU’AU  

30 NOVEMBRE



ÇA S’EST PASSÉ...

EN IMAGES
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Séjour au Lac au Duc avec Croc’loisirs et La 
Fabrik, les jeunes découvrent les activités 
nautiques

Le public découvre le grafitti végétal  
avec le centre d’art

Une délégation chinoise  en visite à 
Châteaugiron découvre la qualité de 
restauration de notre patrimoine

8ème chantier international de jeunes bénévoles  
restaurent les murs à l’arrière du château

Au centre d’art Artistiquement, les pissenlits s’exposent dans une 
magnifique exposition Hope de Duy Anh Nhan Duc

La 2ème édition de ciné plein air réunit plus de 2000 spectateurs   
dans la cour du château

Sugar Family de l’Office de tourisme avec un apéro-concert

Jeudi 6 juillet Samedi 1er juillet 

Du samedi 8 au 28  juilletJeudi 6 juillet 

Du 24 au 27 juillet Durant l’étéSamedi 19 juillet 
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Le Forum des associations a réuni 
60 associations de la Commune nouvelle

Les Journées Européennes du Patrimoine,  
une programmation « Coup de cœur » de la Région Bretagne

Inauguration le Fil Rouge : beau succès  
pour la seconde édition de Land Art

Le public découvre le grafitti végétal  
avec le centre d’art

Fête du jeu Plus de 2400 enfants et adultes amateurs de jeux

Accueil de loisirs de Ossé : l’été se clô-
ture autour d’un verre de l’amitié et d’un 
atelier tag végétal avec les familles

Braderie : avec l’appui de nombreux bénévoles, Castel‘activ a organisé 
avec succès cette 39ème édition

8ème chantier international de jeunes bénévoles  
restaurent les murs à l’arrière du château

Les classes 7 de tout âge se retrouvent à Saint-Aubin

Dimanche 10 septembre Samedi 9 septembre 

Samedi 2 septembre 

Samedi 16 et dimanche 17 Sept.

Samedi 9 septembre 

Durant l’été Dimanche 17 septembre 

Vendredi 1er septembre



EN TRAVAUX >>>
EN IMAGES

22
 l

 E
N

 IM
A

G
E

S

Réfection de voirieChantier de la nouvelle médiathèque 

Fin des travaux intérieurs et réaménagement des classes

Les travaux de construction avancent, ouverture prévue début 
2018

Démolition du château d’eau dont l’activité a cessé en 1982.

Ecole La Pince Guerrière 

Valoparc Saint-Aubin du Pavail

Rue Sainte Croix 

Rue du Verger à Saint-Aubin du PavailMédiathèque Ossé 
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P   our délimiter son terrain, préser-
ver son intimité, l’aménagement 
de haies, de clôtures est courant. 

Toutefois, claustras ou panneaux de 
bois sont de plus en plus utilisés parfois 
même sur de très grandes longueurs 
alors que cela est interdit à Château-
giron. Voici les principales directives 
de la règlementation qu’il convient de 
respecter : 

  Tout grillage doit être doublé 
d’une haie à l’avant ou à l’arrière 
de la clôture suivant son emplace-
ment. Celle-ci doit être entretenue 
régulièrement (hauteur maximum 
entre riverains 2 m et le long de la 
voie publique 1,50 m). 

  Les haies ne doivent pas empiéter 
sur le domaine public (trottoirs, 

chemins piétons...). Les pelouses 
doivent être régulièrement entrete-
nues afin d’éviter la prolifération de 
mauvaises herbes (chardons...).

  La pose de clôture n’est pas obli-
gatoire ; pour autant, toute pose de 
clôture, quelle qu’elle soit, de peinture 
le long du domaine public ou en limite  
séparative doit faire l’objet d’une 
demande préalable de travaux auprès 
de la mairie.

Suivant le lieu d’habitation (centre-ville, 
lotissement...) la règlementation diffère. 
Référez-vous au règlement de votre 
secteur ou renseignez-vous auprès du 
service urbanisme.

Un aménagement non conforme et réa-
lisé sans autorisation devra être enlevé. 

Ces règles d’urbanisme sont appliquées 
à Châteaugiron, commune historique. 
Ossé et Saint-Aubin du Pavail disposent 
d’un autre règlement.

1   La pose de panneaux de 
bois ou claustras le long 
des espaces publics (voirie, 
espaces verts ou chemins 
piétons) 

2   Palissade en PVC, en bois 
ou alu de plus de 4 m de 
largeur

3   Bâche, canisse, brande, 
haie artificielle

1   Brise-vue en façade décalé l’un par 
rapport à l’autre.

2   Clôture en limite de voie publique ouverte 
à la circulation : la haie se trouve à l’avant 
de la clôture posée en retrait de 75 cm.

3   Clôture en limite d’emprise publique non 
ouverte à la circulation automobile. La 
haie se trouve à l’arrière de la clôture.

Chacun s’accordera sur le fait que le 
cadre de vie est agréable à Châteaugi-
ron et l’environnement plutôt préservé. 
Pour maintenir cette harmonie, la ville, 
Petite Cité de Caractère®, s’astreint  
à un cahier des charges et  
a une règlementation sur les clôtures.

CONTACT  SERVICE URBANISME
1, rue du Prieuré – 02 99 37 76 45 
urbanisme@vile-chateaugiron.fr

Accueil du public le lundi, mardi,  
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h. Fermé le jeudi.

AMÉNAGEMENTS  
AUTORISÉS 

AMÉNAGEMENTS  
INTERDITS

1

2

3

1

2

3

CLÔTURES  
attention  
à la réglementation
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DES MODES DE GARDES POUR TOUS

Le Loft aux Kid’s est une Maison d’Assistantes 
Maternelles ouverte en avril dernier à la Per-
driotais. Dans une maison conçue spécifique-
ment pour les jeunes enfants, trois assistantes 
maternelles Aurélie Gicquel, Corinne Periane et 
Séverine Hannaert peuvent accueillir jusqu’à 
douze enfants âgés de 3 mois à 3 ans.

La maison comprend une grande pièce de 
vie avec de nombreux jeux pour les enfants,  
3 chambres, une cuisine, une salle de bain, une 
terrasse et un jardin de 150m².

Pour l’éveil des enfants, de nombreuses acti-
vités leurs sont proposés : Les Racontines à la 
médiathèque de Saint-Aubin du Pavail, ateliers 
de motricité, contes et spectacles avec l’asso-
ciation Les Bout’chou de Chantepie, sorties à 
l’espace jeux Les Pitchouns…

Infos pratiques
  Ouverture : du lundi au vendredi  

de 8h à 18h30
   Capacité d’accueil : 12 enfants
   Accueil d’enfants de 3 mois à 3 ans

Contact
leloftauxkids@gmail.com

Les crèches privées du Castel sont constituées 
de micro-crèches d’une capacité de 10 places 
chacune.
Elles offrent aux enfants un cadre de vie qualitatif 
tout en préservant leurs repères quotidiens.
L’accent est mis sur le respect des rythmes indi-
viduels biologiques et psychiques des enfants.

Infos pratiques
  Ouverture : du lundi au vendredi 
   Capacité d’accueil : 10 enfants
   Accueil d’enfants de 3 mois à 3 ans

Contact
5, rue de la Briquetterie à Châteaugiron 
administration@crechesducastel.fr 
www.crechesducastel.fr

La crèche intercommunale Libellule dispose 
d’un agrément de 35 berceaux et peut accueillir 
jusqu’à 40 enfants par jour. 

Pour les familles de la Communauté de com-
munes uniquement, la crèche propose un mul-
ti-accueil (accueil régulier, occasionnel ou d’ur-
gence) pour des enfants entre deux mois et demi 
et jusqu’à la veille du quatrième anniversaire. 

Libellule est un espace fonctionnel adapté à 
l’accueil de jeunes enfants et dispose de nom-
breux équipements pour l’éveil des tout-pe-
tits. 13 personnes y travaillent au service des 
enfants :  infirmière puéricultrice, éducatrices 
de jeunes enfants, auxiliaires de puéricultrices, 
aides auxiliaires et agents polyvalents. 

UNE MAISON  
DES ASSISTANTES 
MATERNELLES  
À LA PERDRIOTAIS

Une maison des  
assistantes maternelles 

Micro crèche

LA MICRO CRÈCHE  
DU CASTEL

CRÈCHE  
INTERCOMMUNALE   
LIBELLULE

Le pays de Châteaugiron compte 4,15% d’enfants de 0 à 3 ans. Cette situation très positive témoigne du  
dynamisme du territoire. 74% des familles ayant un enfant âgé de 0 à 3 ans sont composées de 2 parents 
actifs. Cette situation a conduit la Communauté de communes à s’impliquer très activement avec les acteurs 
associatifs ou privés pour développer les modes de garde ou d’accueil des tout-petits.
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PETITE ENFANCE

Installé au Pôle Petite Enfance, l’espace jeux les 
Pitchouns est une structure d’animation pour les 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte : 
parents, grands-parents, assistantes maternelles. 

Lieu d’échanges pour les adultes, l’espace jeux 
est un lieu propice à l’éveil et l’autonomie des 
tout-petits favorisant la vie en collectivité. Outre 
les nombreux jeux d’éveil, de motricité diffé-
rents, des activités et ateliers sont proposés aux 
enfants : comptines, lectures, activités manuelles 
encadrées par une éducatrice de jeunes enfants.

L’espace jeux est géré par l’association Les Pit-
chouns. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 
11h30, il peut accueillir 15 enfants et 10 adultes. 
L’accès est soumis à inscription.

Contact
18, avenue Pierre Le Treut 
02 99 00 23 94 (de 9h15 à 10h)  
ou contact@les-pitchouns.fr 
www.lespitchouns.fr

Avec 135 assistantes maternelles dont 80 sur 
la Commune nouvelle, les possibilités d’accueil 
des enfants sont très importantes.

L’association des assistantes maternelles ac-
compagne et soutient au quotidien les assis-
tantes et les parents. 

Elle contribue à lutter contre le sentiment d’iso-
lement et favorise l’ouverture vers l’extérieur. 
Elle permet aux adhérentes de se profession-
naliser avec des formations et propose beau-
coup d’activités qui contribuent à l’éveil et à la 
socialisation des enfants.

L’association organise aussi des temps forts 
réguliers : éveil musical, activités avec la média-
thèque, ludothèque, rencontres avec les rési-
dents de l’EHPAD.

Contact
www.aampc35.fr 
aampc35410@gmail.com  
(permanence téléphonique mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 16h).

La crèche Libellule met en œuvre un projet d’éveil 
éducatif favorisant la découverte de soi et du 
monde, l’initiation au respect et au partage, à la 
responsabilité environnementale.

La crèche Libellule est située au Pôle Petite En-
fance, avenue Pierre Le Treut, qui accueille aussi 
la PMI et l’espace jeux Les Pitchouns. Cette proxi-
mité favorise les échanges et la mutualisation 
des moyens. Le Pays de Châteaugiron gère une 
seconde crèche, Coccinelle, à Noyal-sur-Vilaine.

Infos pratiques
  Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h
  Inscription sur le site inscription.creche-at-

titude.fr 
  Crèche réservée aux familles  

de la Communauté de communes

Contact
18, avenue Pierre Le Treut - 02 99 00 28 50

Micro crèche

Crèche intercommunale

Les assistantes 
maternelles

L’espace jeux  
Les Pitchouns

L’ESPACE JEUX    
LES PITCHOUNS

ASSOCIATION   
DES ASSISTANTES 
MATERNELLES

Pour vous accompagner
Pour vous accompagner dans votre recherche de garde pour votre 
enfant, vous pouvez contacter le Service Accueil Petite Enfance de la 
Communauté de communes 

Contact :  Lucille LAURENT, 
du lundi au vendredi - 07 60 80 71 62 
petite.enfance@cc-payschateaugiron.fr



LE CENTRE D’ART  
LES 3 CHA PARTENAIRE  
 DES JEUNES  
 DU TERRITOIRE

CULTURE
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Alors que le centre d’art Les 3 CHA célèbre ses 2 ans d’ouverture,  
l’équipe développe de façon significative les partenariats avec les écoles  
et les structures jeunesse du territoire.

Le centre d’art Les 3 CHA ne cesse de 
nous étonner en proposant des expo-
sitions d’art contemporain éveillant 

notre curiosité mais aussi des évène-
ments singuliers et surprenants dévelop-
pant notre imaginaire. Les rendez-vous 
du centre d’art sont avant tout proposés 
pour rapprocher les arts et le public ; une 
rencontre, une approche facilitées par les 
nombreux partenariats développés sur 
le territoire tant avec les structures jeu-
nesse (accueils de loisirs, espaces jeunes) 
qu’avec les écoles.

PERMETTRE À TOUS  
L’ACCÈS À LA CULTUREr
« La culture est un terme large derrière le-
quel il est possible de mettre beaucoup de 
mots : musique, cinéma, littérature, langue 
ou encore peinture, installation...» explique 
Clémentine Julien, responsable du centre 
d’art. « Sans forcément que l’on s’en rende 
compte, l’art nous apprend à savoir écou-
ter, comprendre une histoire, se faire com-
prendre, savoir regarder, aimer, ne pas 
aimer. Il offre donc la possibilité d’émettre 
un avis, de ressentir des sentiments et de 
se laisser prendre à rêver. Dès lors, l’éduca-
tion artistique est importante voire même 

essentielle dès le plus jeune âge. L’œuvre 
d’art communique, interpelle et cela vaut 
pour chaque personne ».
DIFFÉRENTS PARTENARIATS  
AVEC LA JEUNESSE 
Le centre d’art a la chance d’avoir une 
double entrée pédagogique : l’art contem-
porain et le patrimoine architectural. Il est 
important pour une structure culturelle de 
recevoir constamment du public. En effet, 
le face à face entre l’œuvre (contemporaine 
et historique) et le visiteur est primordial. 
La jeunesse est pour le centre d’art une 
ressource inépuisable ! C’est pour cela que 
l’équipe développe des rencontres et ate-
liers à plusieurs échelles. Tout d’abord, un 
travail régulier est proposé avec les écoles 
du territoire (de la maternelle au collège). En 
moyenne, 250 élèves viennent en sortie au 
centre d’art par exposition. 
Ce sont aussi des ateliers pour les TAP 
le vendredi après-midi qui sont propo-
sés pour les enfants de la Pince Guerrière 
et des ateliers artistiques pendant les 
vacances scolaires avec les différents ac-
cueils de loisirs du territoire. Enfin, des ren-
contres sont proposées pour les familles, 
généralement le mercredi après-midi ou le 

samedi. Cette programmation concerne les 
ateliers parents-enfants (3-6 ans), enfants 
(7-14 ans) et adultes (+15ans). 
Ces rencontres créent une passerelle entre 
le travail de l’artiste, son exposition au 
centre d’art et les questions des visiteurs 
peuvent se poser. La médiation culturelle 
est le maître-mot pour solidifier tous types 
de partenariats.

Contact
Clémentine Julien - 02 99 37 08 24 
Clementine.julien@ville-chateaugiron.fr

   DU 28/10 AU 23/12  
Serre divine  d’Emmanuelle Radzyner 
> installation en papier.

   TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE :  
Mapping vidéo sur vitraux par Scouap



GRAND RENDEZ-VOUS  
SAMEDI 11 NOVEMBRE 
AVEC SOLDAT LOUIS

Première édition du festival Castelrock Fest organisé  
par l’association Castelprod. Rendez-vous samedi 11 novembre au 
Zéphyr pour une soirée riche en rock breton !  
Au programme de Castelrock Fest, trois groupes de rock breton :  
Soldat Louis, Heatseeker tribute AC/DC et Albatross

Ils sont passionnés de rock qu’ils pra-

tiquent depuis pas mal d’années sur 

scène ou en coulisses. Ils sont Castel-

gironnais et ont décidé de créer l’associa-

tion Castelprod pour organiser le premier 

festival rock de la Commune nouvelle : 

Castelrock Fest. Energiques et audacieux, 

Vincent Gaquere, Virginie Nerot, Jean Des-

pland, Kristen Nicol, Kevin Forget et Fran-

çois Gaquere programment en tête d’af-

fiche de leur festival les mythiques Soldat 

Louis !

SOLDAT LOUIS Créé par Renaud Detres-

san (alias Gary Wicknam) et Serge Danet 

(alias Soldat Louis) Soldat Louis fête cette 

année son 30ème anniversaire et fait partie 

du paysage musical de la scène rock fran-

çaise. On a tous en tête des airs du célèbre 

groupe lorientais largement inspirés par 

La Bretagne, l’univers de la mer et les 

marins. En janvier, ils sortiront leur nouvel 

album.

HEATSEEKER est un tribute AC/DC de la 

région vannetaise formé en 2011 par cinq 

passionnés du groupe australien. Avec 

plusieurs concerts à leur actif, Heatseeker 

enflamme les scènes en reproduisant 

fidèlement les titres de l’un des plus 

grands groupes du monde. Le chanteur, de 

sa voix incroyable, interprète tous les hits 

mais aussi des morceaux rarement, voire 

jamais, joués par AC/DC sur scène.

ALBATROSS est un groupe de 
rock originaire de Rennes de quatre 

membres voguant entre poésie 
onirique et rock efficace. Créé en 
2015, ce groupe a d’abord privilégié 

le travail vocal et la recherche musi-

cale à la scène. Depuis, la bande de 

copains a pris son envol et affiche 
complet en concert.
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FESTIVAL

Infos pratiques   SAMEDI 11 NOVEMBRE à 19h au Zéphyr.

  TARIFS : 18€ (hors frais de location), 22€ sur place.

  BILLETTERIE : Office de tourisme du Pays de Châteaugiron, réseau habituel des billetteries.

FESTIVAL
CASTELROCK

FEST

ASSOCIATION 
CASTELPROD



COMMUNE NOUVELLE
LES CLUBS DE TENNIS  
DE TABLE FUSIONNENT
Le Club de tennis de table de Ossé et celui de Châteaugiron ont choisi 
de fusionner lors de la saison 2016-2017. Un rapprochement qui 
renforce la section qui compte désormais 70 adhérents et permet de 
proposer de nouveaux entraînements.
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115 JOUEURS AU PLUS FORT DU CLUB 
CASTELGIRONNAIS
C’est en 1960 que le tennis de table fait son 
apparition à Châteaugiron sous forme de 
patronage et c‘est dans les années 70 que 
Jean-Claude Bourgoin crée véritablement 
le club. Les joueurs s’entraînent alors dans 
les halles avant qu’elles ne deviennent la 
bibliothèque de la ville. Rapidement, le club 
rassemble une quarantaine de membres.  
Dès 1975, les joueurs bénéficient d’entrai-
nements dirigés, ce qui permet à quelques 
joueurs d’acquérir un niveau régional, voire 
national et ainsi rejoindre de grands clubs 
rennais. 

LA SECTION TENNIS DE TABLE EST 
MARQUÉE PAR DEUX GRANDES 
PÉRIODES : 
La première, dans les années 80 avec 
l’accession de la première équipe en régio-
nale, constituée majoritairement de jeunes 
joueurs formés par le club et la construction 
d’une salle spécifique dotée de 6 tables. 
La seconde, dans les années 2000 à 2010, 
sous la présidence de Gilbert Chavoillon. 
L’effectif du club monte jusqu’à 115 licen-
ciés. Les entraînements se structurent afin 

d’offrir jusqu’à six créneaux pour les jeunes. 
D’anciens joueurs ayant joué en nationale 
intègrent le club, deux équipes évoluent 
en régionale. Le club compte alors plus 
de 8 équipes évoluant en championnat 
adulte. Châteaugiron se distingue tant sur 
le plan individuel par ses jeunes que par ses 
équipes seniors. 

En 2011, le club connaît un bel essor de ses 
jeunes grâce à la venue d’un nouvel entraî-
neur, Mickaël Daniel. 

UN NIVEAU DÉPARTEMENTAL À OSSÉ
A Ossé, en 2012, Christophe Budor monte 
la section tennis de table avec 5 joueurs. 
L’effectif du club augmente quand des 
joueurs castelgironnais rejoignent le club 
Ossé. Avec ces nouvelles recrues, l’équipe 
affiche de bons résultats et atteint le ni-
veau départemental.

LES CLUBS FUSIONNENT  
EN 2016-2017
En 2016-2017, les clubs se rapprochent et 
fusionnent. Une nouvelle reconstruction de 
la section voit le jour avec un bureau pré-
sidé par Philippe Olibé, fidèle animateur des 
équipes du mardi soir. Les effectifs sont en 
hausse avec environ 70 joueurs. La section 
comprend 5 équipes adultes et 3 équipes 
jeunes. Les entraînements ont lieu dans les 
salles de La Gironde et à Ossé. Olivier Bodin 
est le nouveau président du club depuis le 
mois de septembre de cette année.

Nouveauté pour la saison 2017, le club 
crée une section Baby Ping pour les 
enfants à partir de 6 ans, le mercredi 
après-midi de 14h à 15h15.

CONTACT  
US Châteaugiron Tennis de Table 
06 88 38 60 04 
www.chateaugiron-tt.com

La section tennis de table comprend 5 équipes adultes et 3 équipes jeunes.



LES ÉCHOS DU SPORT
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FRÉDÉRIC BONNE CHAMPION DE FRANCE DES  
SAPEURS POMPIERS MEMBRE DE L’USC TRIATHLON

DEUX JEUNES CASTELGIRONNAIS,  
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ATHLÉTISME

Samedi 3 juin 2017, Frédéric Bonne 
est monté sur la plus haute marche 
du podium au Championnat de 

France Triathlon des sapeurs pompiers 
dans la catégorie des Vétérans 2, à Jeu-
mont dans le Nord de la France. 

150 sapeurs pompiers ont participé à 
l’épreuve constituée de 750 m de nata-
tion, de 20 km à vélo et de 5,9 km de 
course à pied.

Sapeur pompier professionnel au SDIS35 
Ille-et-Vilaine, Frédéric Bonne est adhé-
rent à l’USC Triathlon à Châteaugiron.
Frédéric Bonne compte bien encore dispu-
ter et remporter de nombreuses compéti-
tions de triathlon.

Une superbe performance pour Julie 
Gidon et Rémi Pichon, tous deux 
âgés de 17 ans, amis castelgironnais 

et licenciés du HBA (Haute-Bretagne Ath-
létisme). En juillet dernier à Dreux, pour leur 
1er championnat de France d’athlétisme, 
Julie Gidon s’est classée 27ème sur le 100m 
et Rémi 12ème sur le 400m haies. 

Et demain ? Des ambitions plein la tête 
avec, pour commencer, les inter-ligues 
2017 à Sarrans qui opposeront les 2 meil-
leurs de chaque catégorie des équipes de 
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. 
Bonne chance à eux !
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COMMENT EST NÉE L’IDÉE  
DE CE RECUEIL DE NOUVELLES ?
Dans le cadre de la résidence de l’illustra-
trice Chiara Arsego au printemps sur le 
Pays de Châteaugiron, les médiathèques 
ont proposé aux classes de CM2 des écoles 
du territoire d’écrire une nouvelle en lien 
avec l’affiche du Salon du livre, réalisée par 
Chiara Arsego. 
Les enfants ont ainsi fait travailler leur ima-
ginaire avec leur instituteur (trice) autour 
de la thématique du prochain salon «Mys-
térieuse Nature». Ils ont participé ainsi  
« en avance » au concours des nouvelles 
proposé cet été aux petits et grands.
Le recueil a obtenu le soutien financier du 
Conseil Régional de Bretagne.

COMBIEN D’ÉCOLES ONT PARTICIPÉ 
À CE RECUEIL ?
La proposition a été faite à toutes les écoles 
du territoire de la Communauté de com-
munes via les médiathèques. 7 ont répondu 
favorablement dont, l’école Saint-Pascal de 
Ossé, l’école Sainte-Croix, La Pince Guer-
rière de Châteaugiron et l’école Saint-Jean 
Baptiste de Saint-Aubin du Pavail.

A QUI EST DESTINÉ CE RECUEIL ?
Imprimé en 250 exemplaires, il a été remis 
aux élèves participants, aux écoles et mis à 
disposition dans les médiathèques.

Le Salon du Livre médiéval et de l’imaginaire s’annonce en fin d’année, les 25 et  
26 novembre. A cette occasion, un recueil de nouvelles imaginées par les enfants des 
écoles de la Communauté de communes a été édité. Isabelle Saliot, chargée de mission 
culture à la Communauté de communes a coordonné cette initiative. 
 

LE SALON DU LIVRE MÉDIÉVAL  
FAIT PLACE  
À L’IMAGINAIRE

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Site internet :  
www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr

En pratique 

A VOS COSTUMES !!!
Le prochain Salon du Livre médié-
val et de l’imaginaire « Les En-
chanteurs » aura pour thématique 
« Mystérieuse Nature ». Un défilé 
décalé est ainsi dédié à l’imagination 
de tous ! Ressortez vos costumes, 
agrémentez-les, créez-les ! Vous 
serez peut-être l’un des gagnants 
du tapis rouge, grâce à l’applaudi-
mètre… (Défilé le 26 novembre à 
15h30 au château)
Renseignements : artsrozet@free.fr



31
 l

 V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

r.froger@proprietes-privees.com
SAS Propriétés-Privées - Capital 40 000 € - 15 rue de l'Atlantique - 44115 Basse-Goulaine - RCS 487 624 777 - 
Carte prof. T-G CPI 4401 2016 000 010 388 (CCI 44) - Garantie GALIAN, 89 rue de la Boétie, 75008 Paris, 500 
000 € (T) et 120 000 € (G) - Tous nos conseillers sont des agents mandataires indépendants détenteurs d'une 
attestation de la CCI. 

Votre Conseiller immobilier 

Rémy FROGER
06 25 88 76 11

Votre Conseiller immobilier 

Rémy FROGER
06 25 88 76 11

ACHAT
 VENTE 

LOCATION

ACHAT
 VENTE 

LOCATION

CHÂTEAUGIRONCHÂTEAUGIRON

 Les conseils d'un 
p r o f e s s i o n n e l 
expérimenté. 

 Je suis à votre 
d i s p o s i t i o n 
gratuitement et 
sans engagement, 
pour l’estimation 
de votre projet de 
vente ou location.

 Les conseils d'un 
p r o f e s s i o n n e l 
expérimenté. 

 Je suis à votre 
d i s p o s i t i o n 
gratuitement et 
sans engagement, 
pour l’estimation 
de votre projet de 
vente ou location.



COMPTE RENDU
du Conseil municipal

LE 12 JUIN Le Conseil municipal approuve
 Les comptes administratifs et de gestion 

des budgets 2016 des 3 communes histo-
riques de Châteaugiron, Ossé et Saint-Aubin 
du Pavail

 L’adhésion de la ville de Châteaugiron au 
groupement de commandes mutualisées de la 
Communauté de communes pour les marchés 
d’assurance et de téléphone

 Le rapport annuel (2016) du délégataire 
gestionnaire du Zéphyr : 46 432 entrées en 
2016 (une augmentation de 17,18% par rap-
port à 2015), 141 évènements

 Le débat sur les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durable 
du futur Plan Local d’Urbanisme

 La modification N°6 du PLU actuel de la 
commune déléguée d’Ossé

 Le transfert des espaces et équipement du 
lotissement Le Clos Violette à Châteaugiron 
dans le domaine public communal

 Le projet de convention entre le Départe-
ment et la ville de Châteaugiron pour réaliser 
une piste cyclable le long de la route dépar-
tementale entre le rond-point de la rue de 
Rennes et le parc d’activités tertiaires de 
Beaujardin

 La dénomination de la rue de la cour verte 
pour une voie (desservant le hameau de la 
cour verte) à St Aubin du Pavail

 Le nouveau règlement des services péris-
colaires de l’accueil de loisirs et de l’espace 
jeunes.
LE 3 JUILLET Le Conseil municipal

 Installe Monsieur Vincent Boutemy comme 
nouveau conseiller municipal

 Autorise le maire à ester devant la cour 
administrative d’appel de Nantes suite à la 
procédure contentieuse relative au projet de 
démolition - construction des logements so-
ciaux de la rue des Primevères

 Approuve le lancement de la procédure de 
modification N°10 du Plan Local d’Urbanisme 
de Châteaugiron

 Approuve l’acquisition d’une maison située 
place des Gâtes pour permettre l’installation 
d’un commerce en rez-de-chaussée

 Approuve la dénomination d’une rue Marie 
de Kerstrat dans le quartier de Lann Braz à 
Châteaugiron

 Fixe le prix de cession des lots individuels 
de la ZAC de l’Yaigne à Ossé

 Renouvelle la convention avec la Fédération 
Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles d’Ille-et-Vilaine 
pour le piégeage des ragondins

 Vote les tarifs d’accueils de loisirs, de l’es-
pace jeunes et des services périscolaires

 Approuve le protocole local de scolarisation 
pour les enfants de familles fréquentant l’aire 
des gens du voyage

 Adopte un vœu pour le maintien du nombre 
de classes existantes à l’école maternelle Le 
Centaure

LE 4 SEPTEMBRE Le Conseil municipal
 Approuve le transfert à la Communauté de 

communes du droit de préemption dans les 
zones d’activités inscrites au schéma de déve-
loppement économique intercommunal

 Approuve le transfert dans le domaine public 
des espaces et équipements communs du lotisse-
ment Lann Braz 4 à l’achèvement du lotissement

 Approuve le projet de convention entre la 
commune et ENEDIS (anciennement ERDF) 
pour le passage de réseaux électriques à Ossé

 Approuve la convention entre la ville de Châ-
teaugiron et la Communauté de communes 
pour la réalisation de la piste cyclable entre le 
rond-point rue de Rennes (carrefour de la Com-
munauté de communes) et le pôle tennis du 
Bois Orcan

 Emet un avis favorable sur le projet de mise 
en conformité de l’élevage de vaches laitières du 
GAEC de Hautes Marettes

 Valide le renouvellement de la conven-
tion multi services de lutte contre les nuisibles 
(pigeons, ragondins, rats musqués…) avec la 
FDGON (Fédération Départementale des Grou-
pements de Défense contre les Organismes Nui-
sibles)

 Accorde les garanties d’emprunt sollicitées 
par l‘OGEC pour la rénovation et l’agrandisse-
ment de l’école Saint-Pascal de Ossé

 Valide l’attribution d’une bourse au permis de 
conduire.

LE 22 SEPTEMBRE Le Conseil municipal
 Elit Jean-Claude Beline maire de la Commune 

nouvelle de Châteaugiron
 Fixe le nombre d’adjoints à 13
 Définit les délégations données au maire 

pour la durée de son mandat.

L’intégralité des compte-rendus des conseils municipaux  
est disponible en mairie ou sur le site de la Ville :  
www.ville-chateaugiron.fr
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COIFF NATURE
Marina LemonnierShampooing

Soins

Coloration végétale
Massage bien-être du cuir chevelu

aux huiles
essentielles

3 rue de la Mairie - 35410 Ossé    02 99 37 41 62(

Salon mixte



EXPRESSION de la majorité

EXPRESSION de l’opposition

Le Tribunal Administratif de Dijon, lors 
de son audience du 25 août 2017 a 
condamné la Municipalité de Chalon-
sur-Saône sur sa décision de ne plus 
proposer de menu de substitution 
dans les restaurants scolaires.

Le tribunal a estimé que «cette déci-
sion n’avait pas accordé, au sens de la 
convention internationale relative aux 
droits de l’enfant, une attention pri-
mordiale à l’intérêt des enfants».

Il y a quelques mois, nous étions 
intervenus contre la même décision 
polémique, consistant à supprimer les 
repas de substitution dans nos can-
tines « mettant ainsi fin à une pratique 
ancienne et durable qui n’avait jamais 
fait débat ».

Mme Gatel affirmait : « La ville de Châ-
teaugiron n’a jamais instauré de menu 
de substitution à la cantine municipale 
pour des motifs religieux ». Ils étaient 
néanmoins instaurés depuis plus de 

25 ans dans la commune. Alors, pour-
quoi cette initiative ?
Pour quelle raison soudaine, une pra-
tique établie depuis tant d’années 
sans aucun problème (une simple tra-
dition culturelle acceptée comme telle) 
est-elle devenue éminemment RELI-
GIEUSE ?
En 2015, les médias ont largement 
relayé le soutien appuyé de M. Nico-
las Sarkozy, au Maire de Chalon-sur-
Saône, qui a décidé de supprimer le 
menu de substitution à la cantine. 
Mais n’est-ce pas là un débat de pure 
politique ?
En réalité, c’est un débat national qui 
s’est invité à l’échelon local.
Les perturbations induites par cette 
décision sont sans fondement sur 
notre territoire. Elles sont subies, prin-
cipalement par les enfants.
Un repas végétarien, équilibré en pro-
téine, proposé (non imposé) à tous 

(sans discrimination) pourrait être une 
alternative non clivante et assurerait la 
cohésion sociale ?
Souhaitons qu’un nouveau procès 
ne soit pas indispensable pour que la 
Municipalité de Châteaugiron prenne 
rapidement les bonnes décisions !
Enfin il nous paraît souhaitable de se pen-
cher sur la qualité alimentaire des repas 
servis aux enfants avec un défi à relever, 
celui des 20% de produits bio d’ici 2020

https://iagorablog.wordpress.com/
democratieetcitoyennete35410@gmail.com

Les élus de la liste  
Démocratie et citoyenneté

Une loi récente définit les possibilités 
de fonctions d’élus. Elle met fin à la 
possibilité   d’exercer un mandat d’exé-
cutif local et de parlementaire. 

J’ai donc dû, comme beaucoup d’autres 
élus, décider. C’est un choix difficile 
et douloureux, car je crois profondé-
ment que les fonctions se complètent 
et sont utiles l’une à l’autre en raison 
de la « centralisation » des circuits de 
décision dans notre pays.

Après mûre réflexion et concertation, 
j’ai décidé, avec au cœur mon profond 
attachement pour Châteaugiron, ses 
habitants, les élus et le personnel, de 
poursuivre mon mandat de sénatrice.

Je n’abandonne pas Châteaugiron 
puisque je reste conseillère municipale 

et je continue à la servir sur les sujets 
où ma contribution sera utile.

Cette décision fut difficile à prendre. 
Mais je sais l’engagement de tous 
élus et agents, l’esprit collectif qui les 
anime. Je suis confiante et certaine 
de notre capacité collective à écrire 
et construire l’avenir de Châteaugi-
ron. Soyez assurés que, à ma nouvelle 
place, mon engagement ne faiblira pas.

J’ai été profondément heureuse dans 
ma fonction de maire et aussi fière 
de ce que nous avons accompli. Nous 
continuerons ensemble à servir notre 
belle ville. Elle mérite notre engage-
ment, nous le lui devons.

Sa très longue histoire atteste de la 
qualité de tous ceux qui siècle après 

siècle l’ont servi. Nous sommes au-
jourd’hui les porteurs de cet héritage, 
qu’il faut mener vers demain.

Chacun a été, est ou sera un jour, un 
passeur d’avenir, portant sa pierre à la 
vie de cette ville et la conduisant vers 
l’avenir. 

Je contribuerai avec notre nouveau 
maire, Jean-Claude Beline, les maires 
délégués de Ossé et Saint-Aubin du 
Pavail, autrement mais aussi intensé-
ment à ce beau défi.

Merci de la confiance que vous m’avez 
accordée toutes ces longues années.

Fidèlement,

Françoise Gatel
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Evelyne  
Jaouannet

Dominique  
Kaczmarek

Carine 
Kurowska



NAISSANCES 
SAINT-AUBIN DU PAVAIL 
15/06/2017  
Noah MERCIER 
15, Coteaux du Gacel 
02/08/2017  
Tony PEDRON 
La Cour Verte
CHÂTEAUGIRON
04/06/2017 
Jahyan ADOUKO NOUEL 
8, rue Philippe de Montauban
14/06/2017 
Léonie ANGOT 
9, rue Pierre Tortellier
21/06/2017 
Amaury KAN 
15, rue Philippe de Montauban
02/07/2017 
Valérian BERGEROT TOURNANT
26, rue de Bellevue
06/07/2017 
Arminé MKHITARYAN 
20b, avenue de Piré
06/07/2017 
Raphaël COIGNARD 
3, rue du Gast
15/07/2017 
Erell DENIEL 
2, avenue René Descartes
15/07/2017 
Louenn DESJARDINS 
7, rue de Foucybourde
16/07/2017 
Emma BONDU 
18, rue Jean de Rieux
18/07/2017 
Nathan CATHELINE 
2, rue Aristide Tourneux
20/07/2017 
Jade PROD’HOM 
16, avenue de Piré
26/07/2017 
Gabriel TAUPIN 
22, rue de Bellevue
28/07/2017 
Amaury BRIANTAIS 
4, rue Bertrand Duguesclin

14/08/2017
Lucas GARNIER
20, rue des Chevaliers
OSSÉ
26/05/2017 
Albane MALLET LEGRAND 
108, rue Charles de Gaulle
29/05/2017 
Manon PERCHE 
106, rue Charles de Gaulle
02/06/2017 
Eloann ORAIN 
5, allée Konrad Adenauer
14/07/2017 
Elise BERTRAND 
12, La Graletais
17/08/2017 
Malone GUEHO 
2, rue George Sand
31/08/2017 
Manon GUERRIER 
16, La Nantillère

MARIAGES 
CHÂTEAUGIRON
03/06/2017
Hélène LEBRUN  
et Emmanuel RAGHEBOOM 
7, rue du Bois Ocran
03/06/2017 
Margery CASSIN  
et Ludovic BECEL 
33, rue Au Prévôt
10/06/2017 
Magali DAVID  
et Yves STASSEN 
1, rue des Toiles
24/06/2017 
Audrey LEFEBVRE  
et Pierre LEBEAUPIN 
12, rue du Pré Bagatz
01/07/2017 
Joséphine GÉRARD  
et Florian BRUNY 
18, rue Vasselot
21/07/2017 
Sandy BACRO  
et Stéphane BOULET 
21, avenue du Connétable
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22/07/2017 
Stéphanie PEU  
et Mickaël DROYER 
20, rue de la Vallée
22/07/2017 
Aurore GARRAULT  
et Xavier BESNARD 
33, avenue du Connétable
12/08/2017 
Claire GAUTIER  
et Nicolas ROMERO 
2, rue Jean de Montfort
12/08/2017 
Hélène GEORGEAULT  
et Fabien LE GLEUHER 
18, avenue du Maréchal Leclerc
26/08/2017 
Noëmie BUFFET  
et Alexandre LEMOS 
33, avenue du Maréchal Leclerc
OSSÉ
17/06/2017
Sylvie GOELLER  
et Lionel GOUBET 
108, rue de Bretagne
17/06/2017
Sophie BARON  
et Thomas GAUTIER 
18, résidence du Pressoir   
24/06/2017
Evelyne BARDY  
et Maxime VILBOUX
9, allée du Domaine
24/06/2017
Corinne DAMIS  
et Frédéric SOTTILE 
17, rue George Sand
01/07/2017
Elodie HUSNOT  
et Alexandre GUILLET 
101, rue Charles de Gaulle
22/07/2017
Laurence LEFEVRE  
et Jean-Michel SAVATTE 
16, rue George Sand
19/08/2017
Emilie BANQUETEL  
et Tanguy PELHATRE
29, Bellevue  

DÉCÈS
CHÂTEAUGIRON
02/06/2017 
M. Michel ESNAULT 
22, avenue de Piré - 62 ans
06/06/2017 
M François LAROCHE 
12, rue Alexis Garnier - 87 ans
06/06/2017 
Mme Victoire ROBIN  
née MOUSSAULT 
12, rue Alexis Garnier - 93 ans
22/06/2017 
M. René HORVAIS 
36, rue Dorel - 87 ans
30/06/2017 
Mme Marie HUET née JOUZEL 
19, rue Alexis Garnier - 96 ans
17/07/2017 
M. René QUÉLAIN 
12, rue Alexis Garnier - 89 ans
24/07/2017 
Mme Léa TROCELLIER  
née RICHARDSONS 
12, rue Alexis Garnier - 96 ans
03/08/2017 
M. Daniel BANOS 
8, impasse du Maine, 76 ans
15/08/17 
Mme Annick DANDIN née Hudin 
8, rue Louis Pasteur - 80 ans

OSSÉ
29/06/2017
M. Franck LEQUESNE 
31, Le Coteau – 52 ans
31/07/2017
Mme Augustine PEYNOT  
née MERIL 
1, rue du Stade – 92 ans
06/08/2017
Mme Eliette CHOUX née VALERY 
20, lieu-dit Château Gaillard – 
62 ans

 

 

  

1, rue de la Poterie – 35410 CHÂTEAUGIRON 

02 90 08 13 47 / lesfeesducastel@gmail.com 

Gardes   
d’enfants 
+ 3 ans 

Ménage 
Repassage 
Vitres…. 

Jardinage 
Bricolage 



 

 
 

 

 

  

    

N° ORIAS 0701477

http://agence.mma.fr/chateaugiron 

Toutes Assurances,Toutes Assurances,Toutes Assurances,Toutes Assurances,    

PPPParticulierarticulierarticulierarticulierssss,,,,    Pro, Pro, Pro, Pro, EntreprisesEntreprisesEntreprisesEntreprises    

Placements,Placements,Placements,Placements,    PrévoyancePrévoyancePrévoyancePrévoyance,,,,    RetraiteRetraiteRetraiteRetraite,,,,    
    SantéSantéSantéSanté............    

CBT CHOQUET-COUPEAU 
13 Rue de Rennes13 Rue de Rennes13 Rue de Rennes13 Rue de Rennes    

35410 CHATEAUGIRON35410 CHATEAUGIRON35410 CHATEAUGIRON35410 CHATEAUGIRON    

    

TELTELTELTEL    : 02.99.37.41.30: 02.99.37.41.30: 02.99.37.41.30: 02.99.37.41.30    



ÉVÈNEMENT


