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L’édito
« Je lis dans l’avenir la raison du présent »
Alphonse Lamartine

Avec les maires de Ossé et Saint-Aubin du Pavail, avec nos
trois conseils municipaux, nous avons scellé un pacte d’avenir. La vie est mouvement, elle est un chemin qui ne finit
jamais, et les élus ont la double et lourde charge de gérer le
présent et de permettre l’avenir.
Plus que jamais dans une société fragile et chahutée, la commune est le socle de la République. Elle est, pour reprendre
les mots de l’écrivain Erik Orsenna, « une petite patrie », le lieu
de la vie commune où les enfants font la découverte de l’apprentissage de la vie en société, où nos ainés et les personnes
fragiles croisent cette solidarité du quotidien qui aide chacun
à poursuivre son chemin et à le poursuivre ensemble comme
une famille. La commune est le lieu d’ancrage où puiser la
force et la confiance d’avancer, de regarder vers l’extérieur.
La commune est d’une totale modernité car notre pays est
fort de ses territoires où bat le cœur de la vie quotidienne,
celle de la vie des gens où se fédèrent les énergies.

Créée par la Révolution au 18ème siècle, la commune accomplit aujourd’hui une révolution silencieuse pour préserver la
proximité et garantir l’efficacité de l’action publique.
C’est le choix qu’ont fait ensemble les 57 élus de Châteaugiron, Ossé et Saint-Aubin du Pavail pour décider de notre
destin, de notre futur, pour que ce que nous aimons de notre
cadre de vie, de notre mode de vie perdure et s’inscrive dans
l’avenir.
Nous avons accompli notre devoir de bâtisseurs d’avenir.
Passeurs d’histoire et bâtisseurs d’avenir, nous sommes,
comme le seront demain les enfants de Châteaugiron, Ossé
et Saint-Aubin du Pavail qui ont, le 13 janvier dernier, dessiné
sur la façade du château leur récit de la Commune nouvelle
lors de son inauguration.
Longue et belle vie à notre Commune nouvelle.
Françoise Gatel
Sénateur-maire de la Commune nouvelle
de Châteaugiron
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Votre autorisation
de sortie du territoire
sur www.service-public.fr
Depuis le 15 janvier 2017, les mineurs
doivent disposer d’une autorisation
préalable pour sortir du territoire
français. Ce dispositif est applicable
à l’ensemble du territoire national, y
compris en outre-mer. Lors de vols
directs entre l’hexagone et un territoire
ultra-marin (sans escale sur un territoire étranger), l’autorisation de sortie
du territoire ne sera pas requise.
Elle sera par contre nécessaire en cas
d’escale à l’étranger (y compris si le
mineur n’y effectue qu’un transit sans
quitter la zone internationale).

Le formulaire (CERFA n° 15646*01)
est disponible sur
www.service-public.fr.
Il n’y a pas de procédure
d’enregistrement en mairie
ou en préfecture.
Pour voyager, le jeune mineur devra
détenir cette autorisation, renseignée
et signée par un titulaire de l’autorité
parentale, accompagnée de la copie de
la pièce d’identité du signataire.

Carte d’identité
Anticipez vos démarches

Châteaugiron
sur FACEBOOK
J’aime
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Actualités

L’actu la plus vue et partagée :
Vendredi 13 janvier avait lieu
l’inauguration de la Commune
nouvelle de Châteaugiron.
Avec plus de 60 j’aime et
90 partages vous avez aimé ce
retour en images

démarches administratives

Châteaugiron fait partie des 27 mairies
d’Ille-et-Vilaine équipées pour recevoir les
demandes de Cartes Nationales d’Identité qui
sont ensuite instruites par la Préfecture.
La mairie de Châteaugiron accueille les usagers :
• sur rendez-vous pour les demandes ou renouvellement de cartes du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi matin
de 9h à 12h (prévoir 20 minutes par demande)
• sans rendez-vous pour les retraits aux horaires indiqués ci-dessus.
Afin de simplifier les démarches, la prédemande en ligne est conseillée sur le site
de l‘agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Présentez-vous ensuite dans l’une des 27 mairies équipées (les usagers sont libres de déposer leur dossier dans la mairie de leur choix)
avec l’ensemble des pièces justificatives : anciens titres ou justificatif d’identité, justificatif
d’état civil, justificatif de domicile, photo d’identité, timbre fiscal le cas échéant et le numéro
de pré-demande, pour déposer votre dossier et
procéder à la prise d’empreintes digitales.
Nous attirons votre attention sur les délais
d’instruction des demandes de cartes nationales d’identité et passeports. Anticipez largement vos demarches.
Au sud-est de Rennes, les autres mairies habilitées sont : Châteaubourg, Cesson-Sévigné,
Vitré, La Guerche de Bretagne, Janzé.

BRèVES

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

stationnement

En zone bleue,
pensez à votre disque
EN ZONE BLEUE, l’utilisation d’un disque de
stationnement est obligatoire. A Châteaugiron,
le stationnement parking du château, place
des Gâtes, parking rue d’Yaigne, rue Aristide
Courau, rue des Ursulines, rue de la Trinité, rue
Francis Guérault, rue Rouairie, rue Nationale et
rue Ste Barbe est limité à 1h30. Les rues de la
Madeleine et Saulnerie sont, elles, en stationnement 10 minutes.

Attention, à défaut de
disque ou en cas de temps
dépassé, le montant des
contraventions est de
17€. Vous pouvez vous
procurer un disque de stationnement à la mairie de
Châteaugiron (tarif unitaire 1€).

Fort Gironnais : samedi 1er avril au Château
Café citoyen : jeudi 6 avril au Château
Balade du pain : dimanche 9 avril
Election présidentielle : dimanches 23 avril et 7 mai
Elections législatives : dimanches 11 et 18 juin

À noter

Vie locale
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ECO-pâturage

à la cigogne

RECENSEMENT

RECENSEMENT CITOYEN

Compte tenu de la difficulté rencontrée pour leurs
inscriptions aux examens et concours, en l’absence
de certificat individuel de participation à la Journée
Défense Citoyenneté, les jeunes, jusqu’à l’âge
de 18 ans, peuvent présenter l’attestation de
recensement délivrée par les mairies.
A partir de 18 ans, seul le certificat de participation
est exigé.
Pour l’inscription au permis de conduire :
Avant l’âge de 17 ans,
aucun justificatif n’est demandé
Dès l’âge de 17 ans,
le certificat de participation à la Journée Défense
Citoyenneté est exigé.
Contact :
Depuis 2014, Châteaugiron a
fait le choix de l’éco-pâturage
pour entretenir certains espaces
verts en partenariat avec la
ferme de Milgoulle. Après la Perdriotais (5 ha), la pratique a été
déployée à la Glaume (2 ha) et le
sera prochainement à la Cigogne.
Au printemps, des chèvres et
des moutons vont prendre leurs
quartiers. Les riverains ont pu
découvrir cette pratique écologique à l’occasion d’une réunion
publique.

La révision
du Plan
Local
d’Urbanisme

à l’échelle
de la
Commune
nouvelle

Par délibération du 23 janvier
2017, le Conseil municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme pour tout le territoire de
la Commune nouvelle incluant
Châteaugiron, Ossé et SaintAubin du Pavail.

Centre du service national 02 23 44 50 01
cns-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr
www.defense.gouv.fr/jdc

Elections

Elections :
pour voter, pensez à votre pièce d’identité
L’élection présidentielle aura lieu dimanche 23
avril et dimanche 7 mai. Les législatives auront
lieu dimanche 11 juin et dimanche 18 juin.
Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale
que vous recevrez avant le scrutin du 23 avril.
Attention, dorénavant, comme dans toutes les
communes d’au moins 1000 habitants, un justificatif d’identité est OBLIGATOIRE dans tous les bureaux de vote y compris à Saint-Aubin du Pavail.
Pour prouver votre identité au moment de
voter, vous pouvez présenter l’un des documents suivants :
Carte nationale d’identité
Passeport
Permis de conduire (en cours de validité)
Carte vitale avec photo (en cours de validité)

Carte de famille nombreuse (en cours de validité) délivrée par la SNCF
Permis de chasse avec photo délivré par le
représentant de l’État (en cours de validité)
Livret de circulation (en cours de validité)
Carte du combattant, de couleur chamois ou
tricolore (en cours de validité)
Carte d’identité ou carte de circulation avec
photo, délivrée par les autorités militaires (en
cours de validité)
Carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de
parlementaire ou d’élu local avec photo (en
cours de validité)
Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo
(en cours de validité)
Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire (en cours de validité)
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Commerces et activités à Châteaugiron

LES NOUVEAUX
COMMERCES
Reprise, changement de propriétaire, ouverture de magasin,
il y a du mouvement chez les commerçants et artisans
de la Commune nouvelle.

Breizh Business Contacts,
réseau professionnel du Pays de Rennes

Composé de chefs d’entreprises,
de professions libérales et de
cadres d’entreprises de la région,
BBC (Breizh Business Contacts)
est un réseau destiné à développer l’activité et les contacts de ses
membres.
Des rencontres régulières permettent les échanges et le développement de partenariats entre

activités complémentaires. Par
cooptation, le réseau s’enrichit de
nouveaux membres privilégiant la
diversité des professions représentées.
L’action des membres de BBC
contribue à la fluidité des affaires
et améliore les échanges commerciaux au sein du Pays de Rennes.

Contact : Mathieu Midia,
Président 06 89 05 22 55
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LA COMPAGNIE
DES PETITS

boutique de vêtements
pour enfants à Univer
OUVERTURE Dans la galerie de
Hyper U, Jennyfer Buffard, a ouvert une boutique de vêtements
pour enfants sous l’enseigne La
Compagnie des petits. La Compagnie des petits habille les enfants
de 0 à 12 ans avec des vêtements
cocooning dans la gamme layette
pour les bébés et des vêtements
aux couleurs chatoyantes pour les
enfants.

Horaires : du lundi au jeudi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h30, le vendredi et le samedi de 9h à 20h.

Contact : Galerie commerciale Hyper U
02 23 07 14 48
facebook.com/La-Compagnie-Des-Petits-CHATEAUGIRON

L’aiguille noire,

avalenn,

Passionné par le tatouage qu’il réalise de longue date dans
son cercle familial et amical, Mickaël Rouxelin a installé son
tatoo studio, rue d’Yaigne à Châteaugiron. « Ce qui me plaît
dans la pratique du tatouage, c’est le plaisir et la satisfaction des personnes tatouées. Pour certains le tatouage, est
comme un bijou, une parure. Pour d’autres, il revêt un caractère fortement symbolique. » confie Mickaël.

Les ambulances, taxis et pompes funèbres La Janzéenne ont regroupé leurs activités à Sainte-Croix à Châteaugiron et ouvert la
maison funéraire Avalenn. Soucieuse de l’accompagnement des
familles, Marie Marchand et Christine Colliaux ont installé la maison
funéraire dans des lieux sereins et des espaces naturels propices au
recueillement. Les pompes funèbres La Janzéenne proposent également un grand choix d’articles funéraires. Une conseillère accompagne les familles pour l’organisation des obsèques.

salon de tatouage à Châteaugiron

Originaire de Vitré, il a choisi Châteaugiron pour son dynamisme et son potentiel. Le studio est ouvert du lundi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Contact : 8, rue d‘Yaigne - 06 70 72 66 39
facebook.com/Laiguille-noire

maison funéraire

Le service ambulancier assure les déplacements médicaux en ambulance, VSL et pour les personnes à mobilité réduite.
Contact : 16, rue Sainte-Croix - Pompes funèbres 02 23 37 08 73
Bureau ambulance 02 99 37 75 21
www.ambulances-pompesfunebres-janze.fr

Commerces et activités à Châteaugiron

09 l Brèves

La Grange
du Pavail
ouvre ses portes

réOUVERTURE. Emeline et
Yves Hénon ont réouvert les
portes du restaurant de SaintAubin du Pavail sous le nom La
Grange du Pavail. Après un passage derrière les fourneaux de
restaurants de la région rennaise,
puis à Chambéry, c’est un retour
dans la région de son enfance
pour Yves et une découverte pour
Emeline.

posée. Véritable lieu de vie, le restaurant présentera régulièrement
des expositions d’artistes locaux
et proposera des animations.

A la Grange du Pavail, c’est une
cuisine simple et traditionnelle à
base de produits frais qui est pro-

Restaurant ouvert, du lundi au
samedi de 12h à 14h30, le vendredi et le samedi à partir de 19h ;

Bar ouvert le lundi de 8h30 à 14h3O,
du mardi au jeudi de 8h30 à 21h30,
le vendredi et le samedi de 8h30 à 23h,
Contact : 202, rue de la mairie
06 95 93 20 40
Facebook.com /lagrangedupavail

la carrosserie hamel

Domino’s Pizza,

OUVERTURE Jérémy Hamel et Pauline Allain viennent
d’ouvrir la carrosserie Hamel. Carrossier peintre depuis 14
ans, Jérémy Hamel propose ses services pour tous travaux
de peinture, carrosserie et petite mécanique (révisions,
pneus, freins, vitrage…). Installée dans la zone artisanale
du Pavail, la carrosserie Hamel vous accueille le lundi de
14h à 18h30, du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h30, le samedi de 8h à 12h.

L’ancienne équipe Pizza Sprint est heureuse de vous faire
découvrir ses nouveaux produits de l’enseigne Domino’s
Pizza !

à Saint-Aubin du Pavail

Contact : ZA Le Pavail - 02 23 07 50 90
contact@carrosserie-hamel.fr

nouvelle enseigne

Ouvert 7/7j du dimanche au jeudi de 11h30 à 14h et de 18h
à 22h ainsi que le vendredi, samedi de 11h30 à 14h et de
18h à 23h.
L’engagement qualité de l’enseigne respecte un savoir-faire
unique mis en œuvre par des produits frais.
Contact : 13 rue de Rennes - 02 99 37 04 45
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La
Commune
nouvelle
C’est aujourd’hui 57 élus des Conseils
municipaux de Châteaugiron, Ossé et
Saint-Aubin du Pavail qui agissent
ensemble pour maintenir les services
et préserver la qualité de vie des habitants.

L’équipe
municipale
Lundi 9 janvier, les élus,
réunis pour le premier Conseil
municipal, ont désigné Françoise
Gatel sénateur-maire de la
Commune nouvelle.

En chiffres

Jean-Claude Beline
Maire délégué
de Châteaugiron

9434
Habitants

2300
Hectares

LES COMMISSIONS

350

Commerces
& entreprises

100

Associations

Les commissions sont chargées
d’étudier les questions soumises au Conseil municipal, sur
lesquelles elles émettent un avis.
Elles sont également un lieu de
propositions et d’échanges.
Chaque commission est présidée
par un adjoint au Maire qui est
nommé vice-président.
Lors du Conseil municipal du
16 janvier 2017, les élus ont voté
la constitution de 9 commissions
municipales thématiques.

LA GOUVERNANCE

Le maire est entouré
de 14 adjoints
Jean-Claude BELINE – Châteaugiron
Marielle DEPORT – Châteaugiron
Yves RENAULT – Châteaugiron
Jean-Claude LEPRETRE – Ossé
Vincent CROCQ – Saint-Aubin du Pavail
Magalie DOUARCHE-SALAÜN
Châteaugiron

Françoise Gatel

Philippe LANGLOIS – Châteaugiron
Catherine TAUPIN – Ossé

Sénateur-Maire
de la Commune nouvelle

Laëtitia MIRALLES – Saint-Aubin du Pavail

Joseph Ménard
Maire délégué
de Ossé

Jean-Pierre Petermann

Véronique BOUCHET-CLEMENT
Châteaugiron
Thierry SCHUFFENECKER - Châteaugiron
Denis GATEL – Ossé
Isabelle PLANTIN – Châteaugiron
Laurence LOURDAIS-ROCU
Saint-Aubin du Pavail

Maire délégué
de Saint-Aubin du Pavail

Urbanisme et travaux

FINANCES

ENFANCE ET JEUNESSE

Vice-président : Jean-Claude BELINE
Marie AGEZ, Sophie BREAL, Vincent CROCQ, Joël
DEBROIZE, Marielle DEPORT, Denis GATEL, Georges
GUYARD, Pascal GUISSET, Jean-Claude LEPRETRE, René
LOIZANCE, Daniel MARCHAND, Dominique PELHATE,
Jean-François PROVOST, Michel RENAUDIN, MarieFrançoise ROGER, Morgan VIDAL

Vice-président : Yves RENAULT
Jean-Claude BELINE, Joël DEBROIZE, Vincent CROCQ, Denis GATEL, Marie-Annick GICQUEL, Jean-Claude MADIOT,
Joseph MENARD, Jean-Pierre PETERMANN, Jean-François
PROVOST, Catherine TAUPIN, Bruno VETTIER

Vice-présidente : Véronique BOUCHET-CLÉMENT
Jean-Claude BELINE, Marion BELLIARD, Christian
BERNARD, Danièle BOTTE, Magalie DOUARCHE –
SALAÜN, Denis GATEL, Nathalie GIDON, Stéphanie
GUERRY, Dominique KACZMAREK, Virginie LEFFRAY,
René LOIZANCE, Séverine MAYEUX, Laëtitia
MIRALLES, Sandrine PERRIER, Laurence VILLENAVE

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE

Vice-présidente : Marielle DEPORT
Marie AGEZ, Vincent CROCQ, Hervé DIOT, Dominique
DURAND, Denis GATEL, Chrystelle HERNANDEZ, Dominique
KACZMAREK, Jean-Claude LEPRETRE, Jean-Claude MADIOT,
Dominique PELHATE, Erwan PITOIS, Michel RENAUDIN,
Marie-Françoise ROGER, Bruno VETTIER
COMMERCE, ENTREPRISES
ET ANIMATION DE LA VILLE

Vice-présidente : Magalie DOUARCHE-SALAÜN
Marion BELLIARD, Sophie BRÉAL, Dominique DURAND,
Pascal GUISSET, Virginie LEFFRAY, Daniel MARCHAND,
Alban MARTIN, Thierry PANNETIER, Jean-Pierre PETERMANN, Erwan PITOIS, Gérard ROGEMONT, Bertrand
TANGUILLE, Catherine TAUPIN, Morgan VIDAL

CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME

Vice-président : Yves RENAULT
Christian BERNARD, Christophe BUDOR, Joël DEBROIZE,
Claudine DESMET, Jean-Marc ERNAULT, Pascal GUISSET, Georges GUYARD, Chrystelle HERNANDEZ, Chantal
LOUIS, Laurence LOURDAIS-ROCU, Alban MARTIN,
Erwan PITOIS, Bertrand TANGUILLE, Catherine TAUPIN,
Laurence VILLENAVE
VIE SCOLAIRE

Vice-président : Philippe LANGLOIS
Marie-Odile BOIVIN, Véronique BOUCHET-CLÉMENT,
Sophie BRÉAL, Magalie DOUARCHE – SALAÜN, Denis
GATEL, Stéphanie GUERRY, Dominique KACZMAREK,
Séverine MAYEUX, Laëtitia MIRALLES, Christian NIEL,
Sandrine PERRIER, Thierry SCHUFFENECKER, Laurence
VILLENAVE

SPORT

Vice-président : Thierry SCHUFFENECKER
Marie AGEZ, Christophe BUDOR, Hervé DIOT, JeanMarc ERNAULT, Nathalie GIDON, Dominique KACZMAREK, Philippe LANGLOIS, Laurence LOURDAIS-ROCU,
Jean-Claude MADIOT, Olivier MARAIS, Séverine
MAYEUX, Sandrine PERRIER, Bertrand TANGUILLE
SOLIDARITÉ

Vice-présidente : Isabelle Plantin
Christian BERNARD, Marie-Odile BOIVIN, Danièle
BOTTE, Claudine DESMET, Marie-Annick GICQUEL,
Georges GUYARD, René LOIZANCE, Chantal LOUIS,
Laetitia MIRALLES, Isabelle PLANTIN, Yves RENAULT,
Gérard ROGEMONT, Catherine TAUPIN, Laurence
VILLENAVE
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DOSSIER la commune nouvelle
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DOSSIER la commune nouvelle

Le fonctionnement

Mairies déléguées pour
un accueil de proximité

Les formalités
administratives

Les mairies des communes déléguées
maintiennent un accueil de proximité
pour les habitants. Ces guichets assurent
l’information et l’enregistrement des demandes ou des inscriptions dans plusieurs
domaines : état civil, seniors, antenne sociale, sport, culture, urbanisme (permis de
construire, déclaration de travaux…), logement social, police municipale.

Les formalités de mariage, de déclaration de
naissance, de logement, d’actes d’état civil
(sauf les cartes d’identité et les passeports
qui ne seront traités qu’à Châteaugiron)
restent de la compétence des communes
déléguées de Ossé et Saint-Aubin du Pavail.

Horaires d’accueil
des mairies déléguées :
• Châteaugiron :
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h, le samedi matin
permanence état civil de 9h à 12h
• Ossé :
lundi et mercredi de 9h à 12h30,
le vendredi de 14h à 18h30,
le 1er samedi du mois de 9h à 12h
• Saint-Aubin du Pavail :
le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h45, le mercredi de 9h à 12h
et de13h30 à 16h15 et le vendredi de
9h à 12h.

Les adresses
Comme indiqué sur l’exemple ci-dessous,
depuis le 1er janvier 2017, l’adresse fait
figurer la commune de résidence puis le
code postal et le nom de la Commune
nouvelle selon le principe suivant :
Adressage

Les tarifs
Pour tous les habitants de la Commune
nouvelle, les tarifs des services publics sont
identiques : services périscolaires, restaurant municipal, accueils de loisirs publics,
espace jeunes, médiathèques, ludothèque.

Les locations de salles
Pour toute demande de location de salles
(associations ou particuliers) merci de
contacter la mairie du lieu de location.

Le nom de la commune historique
se place désormais avant le code
postal qui est le même
pour les 3 communes :
35410 Châteaugiron

Qu’en pensent-ils ?

« C’est un nouveau départ
pour les trois communes
historiques. Nous sommes plus
nombreux donc plus forts. C’est
une bonne chose pour aider les

petites communes au niveau
des investissements. Cela
pourra nous avantager pour la
construction du lycée. Le terrain
est déjà disponible ! »

Daniel Adeux et Albert Trovalet de Châteaugiron

Compte tenu d’un certain nombre de
noms de rues identiques dans les 3 communes, pour éviter toute confusion, certaines voies sont renumérotées selon le
principe suivant :
NUMéROTATION DES VOIES
ossé

Le 1 devient 101
1 rue de Bretagne
101 rue de Bretagne
Saint-Aubin du Pavail

Le 1 devient 201
1 rue de la mairie
201 rue de la mairie
Liste des voies concernées

A Ossé : Allée du Verger, Chateaubriant,
impasse de l’Yaigne, La Fontaine, rue Charles
de Gaulle, rue d’Yaigne, rue de Bretagne.
A Saint-Aubin du Pavail : Allée des
Camelias, rue de la Mairie, rue du Verger,
allée Paul Duplessis.
A Châteaugiron : Rue des Rosiers

« L’état de nos finances ne
nous permettait plus de
rester seuls. Pour les raisons
suivantes : notre ZAC n’a pas
pu démarrer, la loi NOTRe nous
prive de recettes avec ses obligations nouvelles et les baisses
des dotations de l’Etat. Nous
souhaitons garder des services
de qualité à notre population.
L’autonomie c’est bien, à condition de pouvoir assurer ses
charges. La commune nouvelle
est une réponse. »

Daniel Marchand
de Saint-Aubin du Pavail

« C’est une bonne idée pour
les écoles et les animations.
Pour le sport, il y aura des
équipes plus fortes.
C’est un plus pour les jeunes ».

Bernard Panaget de Ossé

13 l dossier

témoignages
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DOSSIER la commune nouvelle

L’inauguration
de la Commune nouvelle

Une fête célébrée par les habitants
« Nous vivons aujourd’hui
un moment historique
en scellant un pacte
d’avenir ! ».

V

endredi 13 janvier 2017, à l’Hôtel
de Ville : Françoise Gatel, sénateur,
élue maire de la Commune nouvelle
quatre jours plus tôt, s’adresse au
Préfet, aux élus nationaux, régionaux, départementaux et locaux ainsi qu’aux habitants pour souligner l’importance de l’événement.
Joseph Ménard, maire délégué de Ossé,
évoque le Châteaugiron actuel qui compte
désormais 9 434 habitants répartis sur
2 300 hectares « Nous allons optimiser
l’argent public, en faisant à plusieurs et en
allant plus loin ». Jean-Pierre Petermann,
maire délégué de Saint-Aubin du Pavail,
souligne quant à lui « une formidable aventure humaine. Nous associons nos communes historiques en réunissant leurs
atouts ». Tous les intervenants tiennent à
mettre l’accent sur cette fusion, espérant
qu’elle fera naître d’autres projets dans le
département.
Après les allocutions, trois cortèges symbolisant les communes historiques convergent
vers le château. Le public assiste ensuite à
une projection de dessins d’enfants sur la
façade de l’Hôtel de Ville. La pluie du jour
s’est dissipée par miracle. Le chiffre 13 a
déjà porté chance à la Commune nouvelle.
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Les travaux
de la

ZAC de l’Yaigne

lancement de la seconde tranche
La 1ère tranche de la ZAC de l’Yaigne
est quasi achevée. Il est maintenant
possible de pré-réserver un lot dans la
2ème tranche à la mairie de Ossé.

Contact :
Mairie de Ossé 02 99 37 66 03

La future médiathèque

attendue pour la fin d’année

M

algré des conditions climatiques un peu difficiles à cause
du gel, les travaux de la future
médiathèque, à proximité du pôle jeunesse et de la salle polyvalente, devraient reprendre de façon intensive
dans les semaines à venir. Ce chantier
d’envergure arrivera à son terme en fin
d’année.

Passerelle

Après la pose de la passerelle qui enjambe l’Yaigne, une zone de détente a été
aménagée. Elle permet une liaison douce
au sud du cours d’eau entre le lotissement de l’Yaigne et la départementale
93 au niveau du lieu-dit le Moulin, pour
pouvoir ensuite rejoindre le centre bourg.

LA CéRéMONIE des vœux
à ossé

Le 7 janvier, les Osséens sont venus nombreux à la cérémonie des Vœux

L

e Maire, Joseph Ménard, a retracé
les actions de 2016 : mise en service
du pôle enfance et de la salle « L’Osséenne », la fin de la première tranche de
la ZAC, le raccordement des eaux usées
à la station du SISEM de Châteaugiron et
Domloup.
Ensuite, il a évoqué les projets 2017 : début des travaux de la médiathèque pour
une livraison fin 2017, lancement de la
deuxième tranche de la ZAC de l’Yaigne
pour accueillir une quarantaine de nouvelles familles, rénovation de l’éclairage

public dans les lotissements les plus anciens, réalisation d’un terrain de soccer.
Cette cérémonie des vœux a aussi été
l’occasion pour le Maire de mettre en
avant la qualité du tissu associatif local
et le travail remarquable des bénévoles
qui l’animent. Joseph Ménard a aussi
évoqué le sujet qui a mobilisé depuis
un an l’ensemble des élus : la Commune nouvelle. Après la concertation
avec la population et le vote du Conseil
municipal le 1er avril 2016, la Commune nouvelle est effective depuis le

1er janvier 2017. Cette évolution, si elle ne
doit pas perturber la vie de nos habitants,
va permettre de mieux affronter les défis du futur. Pour clore cette cérémonie,
la municipalité a eu le plaisir de mettre
à l’honneur les gagnants des maisons
fleuries et d’honorer les ainés de Ossé,
Augustine Peynot et Emile Daras.
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succès pour l’exposition
« Portraits d’âmes »

de la photographe Aurore Van Langhenhoven
Aurore Van Langhenhoven,
photographe résidant à Saint-Aubin
du Pavail, a présenté ses « portraits
d’âmes » dans différents lieux. Ses
photos sont empreintes d’une douce
mélancolie entre sujets architecturaux, détails, paysages mais aussi des
hommes et des femmes photographiés avec empathie. Ces « Portraits
d’âmes » passent du noir et blanc à la
couleur et du réalisme à l’abstraction.
Le public, enfants comme adultes, a
été nombreux à participer au « jeu du
détail » de la médiathèque pour gagner
des tirages originaux signés de l’artiste.

Canelle, Violette,
éclair, Oscar, Tonnerre
et gaudichon
sont des célébrités
à Saint-Aubin du Pavail !

I

l y a une dizaine d’années, c’est pour l’entretien écologique
de certains espaces verts et de la lagune que les premiers de
ces charmants équidés ont fait leur apparition à Saint-Aubin
du Pavail. Aujourd’hui, ils font partie intégrante du paysage
local et sont très appréciés des habitants qui ne manquent
pas de venir les caresser lors des balades familiales.
A Noël, ils ont même accompagnés la venue du Père Noël.

2ème édition du Fil rouge en 2017

rejoignez-nous
pour une création
artistique collective !

V

ensuite intégrés dans le parcours pour
concevoir une œuvre « Land’art » collective.

Forte de ce succès, une seconde édition
sera proposée en juin 2017, grâce à l’implication des habitants, de la municipalité, de
nos partenaires et bien-sûr des usagers et
bénévoles de la médiathèque.

Cette œuvre collective sera la nôtre et la
vôtre !

ous avez pu découvrir en 2015 le Fil
Rouge, une création participative et
collaborative d’un parcours coloré
dans Saint-Aubin du Pavail.

Chaque participant (personne individuelle,
associations, structures publiques ou
privées...) peut concevoir des éléments
à partir de matières naturelles qui seront

Les personnes souhaitant participer ou
apporter leur aide sont les bienvenues.

Contact : Gildas Carrillo Médiathèque
Philéas Fogg
02 99 62 98 39
mediathequedupavail@yahoo.fr
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ça s’est passé...

Mardi 3 janvier

Vendredi 6 janvier

Cérémonie des vœux aux Castelgironnais

Cérémonie des vœux à Saint-Aubin du Pavail

Samedi 7 janvier

Mercredi 11 janvier

Cérémonie des vœux aux Osséens
et remise des Prix Maisons Fleuries

Vernissage exposition
« Face à face, corps à corps » de Pierre Gaucher au centre d’art

Vendredi 13 janvier

Samedi 14 janvier

Inauguration de la Commune nouvelle

Vernissage exposition
« Muses & Musics » de l’artiste peintre Rayto aux Halles.
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Du 28 janvier au 8 février

Mardi 31 janvier

Le Festival Tous ô cinoche rencontre un vif succès avec plus de 5.000
participants. Des ateliers sont déclinés dans les médiathèques comme
court-métrages «âtutête» avec la Cie du Lysandore, Balbu-Ciné avec
Colorant14 à la médiathèque Phileas Fogg de Saint-Aubin du Pavail

Animation scolaire des maternelles,Fanny Corbé est venue présenter
des lectures animées autour de l’univers de Mickaël Escoffier
à la médiathèque de Ossé

Mardi 31 janvier

Jeudi 2 février

Soirée Cinéma Pyjama aux Halles dans le cadre du festival
Tous ô cinoche.

Signature de la convention avec l’association Croc’ Fruits et Légumes
pour la mise à disposition des jardins collectifs à la Perdriotais

Vendredi 3 février

Samedi 4 février

Cérémonie des vœux aux acteurs économiques

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants

Dimanche 5 février

Dimanche 12 février

La troupe Mal-Y-Passe remet un chèque de 1000 euros
à l’association Castel anim qui organise des animations à
l’EHPAD Les Jardins du Castel

Un moment festif pour les seniors de Châteaugiron à l’occasion
du repas des ainés organisé et servi par des élus et des bénévoles.
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EN TRAVAUX

>>>

Ecole La Pince Guerrière
3ème tranche de travaux de rénovation énergétique

Ecole Saint-Jean Baptiste à Saint-Aubin du Pavail

Rue de la Mairie à Saint-Aubin du Pavail

Aménagement d’un parking, pose d’un abri bus et d’un abri
vélo.

Aménagement d’un arrêt de car aux normes d’accessibilité

Salle Leprestre de Lézonnet au château

Médiathèque de Ossé

Travaux de peinture

Construction du nouvel équipement

Zac de l’Yaigne à Ossé

EHPAD Les Jardins du Castel

Aménagement de voirie

Construction du nouveau bâtiment
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à Projets
La Bourse co
mpagné Marine

a ac
dans sa mission à Haïti

a créé
elles ou collectives des jeunes, la ville
Pour encourager les initiatives individu
es
jeun
aux
e
une aide financière pour permettr
au printemps 2016, la Bourse à projets,
sa mission
dont a bénéficié Marine Laurent pour
de mener à bien leurs projets, une aide
dernier.
juin
à
solidaire à Haïti de mai
témoignage

En quoi consistait
ta mission à Haïti ?

Quels souvenirs gardes-tu
de cette expérience ?

J’ai effectué ce projet solidaire comme bénévole à l’orphelinat Saint-François situé sur
l’île Vache à Haïti. Cet orphelinat accueille de
nombreux enfants abandonnés dont certains
sont lourdement handicapés.

Ce voyage m’a beaucoup enrichi. Dans ce
nouvel environnement, j’ai dû m’adapter, me
remettre en question et cela fait grandir.

Avec d’autres volontaires présentes, je me
suis occupée d’enfants valides et handicapés.
Chaque jour, nous proposions des activités
manuelles aux enfants, des jeux ou encore des
sorties, des activités simples et appréciées.

Le contact avec les enfants m’a beaucoup
apporté. J’ai passé de bons moments à leurs
côtés. Chaque sourire était une récompense,
une raison de ma présence dans cet orphelinat.
Avoir pu franchir la barrière du handicap dans le
contact avec les enfants me conforte beaucoup
dans mes études d’ergothérapeute.

De temps en temps, nous aidions le personnel
de l’orphelinat à donner à manger aux enfants
handicapés.

Comment s’est passéE
ton immersion à Haïti ?
L’adaptation n’a pas été simple car les Haïtiens
n’ont pas cette culture de projet, d’entreprise.
J’ai dû revoir mes ambitions premières et
m’adapter à leurs attentes.

En pratique
> Pour les 14-18 ans
—
de la Commune nouvelle.
>
— Projets à caractère humanitaire,
citoyen, environnemental, culturel,
solidaire, scientifique…

> Dossier de candidature (disponible sur le site inter—
net de la ville ou à l’accueil de la mairie) + lettre de
motivation + CV + RIB + Photocopie pièce d’identité
et justificatif de domicile.
> Dossier de candidature à remettre avant le 12 mai à
—
l’espace jeunes de Châteaugiron ou de Ossé.
> Contact : Service enfance
—
et jeunesse au 02 99 37 41 69
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Les actus du SMICTOM
Syndicat de collecte des ordures ménagères

Tri du papier

du sac jaune
aux Bornes
d’Apport
Volontaire

D

ésormais, la collecte du papier se
fait directement en Borne d’Apport
Volontaire et non plus en sacs
jaunes. Tous les papiers se recyclent et
vont à la borne à papiers.
Vous pouvez déposer journaux, catalogues, magazines, enveloppes blanches
ou kraft, avec ou sans fenêtre, papiers de
bureau, vieux livres impossibles à réutiliser ou encore prospectus publicitaires.
Pensez à enlever le film plastique lorsque
vous déposez un catalogue ou une brochure commerciale.

châteaugiron
OSSé

Saint-Aubin du Pavail

15 kg

Chaque Français jette en moyenne
15 kg de papier de publicité par an.
Pour éviter la pub, apposez
un stop-pub
sur votre boite à lettres.

A noter

La prochaine distribution de sacs
jaunes aura lieu en juillet.

Des BAV sont
également à votre
disposition dans la
ZA Le Pavail

NOUVEau mode de collecte

Tarification incitative
pour encourager
la réduction
des DéCHETS

Le calendrier

La loi Grenelle fixe des objectifs ambitieux de
réduction des déchets. Après un test concluant sur
la commune d’Argentré du Plessis, le SMICTOM
déploie le dispositif de tarification incitative sur les
70 communes du syndicat.

La tarification incitative,
quel fonctionnement ?
Au premier semestre 2017, chaque foyer va
recevoir un nouveau bac ou un badge pucé pour
les collectes en bornes BAV. Les camions de
collecte disposeront d’un lecteur d’identification
du bac et des usagers. Les informations sont
transmises au SMICTOM. Pour contrôler leurs
données et diminuer le nombre de levées, les
habitants pourront suivre directement leurs
relevés sur le site du SMICTOM.
Pour les zones rurales et les immeubles ne
disposant pas de local fermé, les usagers se
verront attribuer des bacs à serrure.
Les nouveaux bacs adaptés à la taille du foyer :
un foyer de deux personnes sera doté d’un bac
de 120 litres (contre 80 litres aujourd’hui).
Pour encourager chacun à réduire ses déchets,
la facture du SMICTOM sera plus équitable car
élaborée sur deux éléments :

Les objectifs de la loi Grenelle
> Diminuer de 10% les déchets
—
	

ménagers d’ici 2020

> Diminuer de 50% la part
—

1/ Une part fixe : Chaque foyer paie déjà cette
taxe d’ordures ménagères calculée à partir de la
valeur locative de son logement mais le montant
n’a aucun lien avec la quantité de déchets.
2/Une part variable incitative : instaurée
en 2019, elle sera directement reliée à la quantité de déchets produits par foyer et viendra
compléter la part fixe. La part variable prendra
en compte soit le nombre de levées et la taille
du bac soit le nombre d’ouverture des bornes
BAV par logement.

Des ambassadeurs
à la rencontre de chaque foyer
Jusqu’à la fin du mois de mai, chaque foyer recevra la visite d’un ambassadeur du SMICTOM (les
visites seront précédées d’un courrier d’information) pour expliquer la démarche, distribuer les
nouveaux bacs ou badges pucés et vérifier les
informations sur la constitution des foyers. Les
ambassadeurs auront d’une carte professionnelle et une lettre d’accréditation du SMICTOM.

d’enfouissement d’ici à 2025

> Atteindre 65% de valorisation
—

des déchets recyclés

Contact : Vous n’avez pas été collecté ? Votre bac jaune est cassé ou mal ajusté
à votre foyer ? Contactez le SMICTOM Service Collectes au 02 99 74 44 47
www.smictom-sudest35.fr
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salon Pièces
Uniques

Les vendredi 24, samedi 25
et dimanche 26 mars à Châteaugiron
Après le succès retentissant des éditions précédentes
(plus de 5000 visiteurs en 2016), la 14ème édition du
salon Pièces Uniques, se tiendra à Châteaugiron, pendant
trois jours, du 24 au 26 mars 2017.

O

rganisé par l’association Castel’art
en partenariat avec la ville, le salon,
dédié aux métiers d’art dans leur
forme la plus actuelle, rassemble plus de
50 créateurs d’exception, rigoureusement
sélectionnés par un jury de professionnels.
« Ce salon, reconnu pour son très haut
niveau de qualité et d’originalité, a pour
vocation d’afficher le visage contemporain
des métiers d’art à travers une sélection

exceptionnelle d’objets aux lignes modernes, réalisés en pièces uniques ou en
séries limitées » explique Maryline Briand
présidente de Castel’art.
Installés au château, dans la cour, dans le
centre d’art Les 3 CHA, les créateurs dévoileront au public leurs créations les plus
récentes et les plus audacieuses qui font
de Pièces Uniques le lieu idéal des pièces
singulières et originales en mobilier, décoration, bijoux, mode, sculptures, luminaires
ou encore arts de la table.
Grand public sensible aux talents des artisans d’art, collectionneurs, professionnels,
prescripteurs mais également étudiants
et apprentis sont attendus nombreux et
chacun pourra y acquérir une pièce rare et
pourtant accessible pour son plaisir personnel ou à offrir.

En pratique
Gratuit
Horaires d’ouverture : vendredi 24 mars
de 14h à 19h, et samedi 25
et dimanche 26 mars de 10h à 19h.

A noter
Conférence de Sandrine Bihorel
artiste feutrière
samedi 25 mars à 15h au château
Un voyage dans le temps et dans
l’espace pour découvrir les secrets
de fabrication du textile de feutre.
Gratuit.

au centre d’art les 3 CHA
du 15 avril au 24 juin
C’est autour de l’œuvre cinématographique du vidéaste Marc Johnson,
YúYú, que l’exposition Sacre du
printemps est installée.
De nombreuses fois primé en Europe
et aux Etats-Unis, le film YúYú rend
hommage à un rite du printemps
où un apiculteur chinois se met en
scène avec ses abeilles. Saisissante,
percutante, l’œuvre relie l’art et
l’écologie en son sein.

Découverte de Marc Johnson, architecte, plasticien et vidéaste
Quel est votre parcours
professionnel et artistique ?
Vos envies, Vos rêves
Mon parcours commence au Lycée du livre et
des arts graphiques Maximilien Vox à Paris où
j’apprends l’histoire de l’écriture, des papyrus aux
caractères mobiles de Gutenberg. Cette formation
me permet d’accéder à l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris où j’étudie 5 années avec
des échanges universitaires à Tokyo et à New York.
À la fin de ce parcours privilégié, je décide de poursuivre avec des études d’architecture. J’obtiens mon
diplôme d’architecte d’État et je deviens habilité à la
maitrise d’œuvre en mon nom propre. Aujourd’hui,
je réalise une synthèse de cette formation universitaire riche en expériences professionnelles,
voyages et découvertes à travers le cinéma. Il y a
une relation très forte entre ces disciplines : arts
plastiques, cinéma, architecture. Concernant le
futur de mes créations, j’élabore plusieurs scénarios qui j’espère aboutiront à plusieurs œuvres
et expositions nouvelles. Je rêve de poursuivre ce
voyage des œuvres pendant encore 70 années.

Pourquoi travailler la vidéo ?
Que vous apporte-t-elle ?
Qu’apporte-t-elle au public ?
La vidéo me permet de réaliser une synthèse de
l’ensemble de mes intérêts. Elle permet de faire
rentrer dans le cadre toutes les préoccupations et
tous les sujets. Je travaille l’art vidéo, le cinéma,
la caméra comme un outil. J’aime les gros plans.

Jean Epstein disait : [...] Brusquement, l’écran étale
un visage et le drame, en tête à tête, me tutoie
et s’enfle à des intensités imprévues. Hypnose.
Maintenant la Tragédie est anatomique. »
De surcroit, je suis un vidéo-addict. Il est devenu
vital pour moi d’aller à la rencontre de l’art vidéo
et de comprendre l’œuvre d’autres créateurs également afin d’entrer en résonance avec eux. L’art
vidéo offre un espace-temps spécifique au spectateur qui doit prendre un moment particulier pour
agir dans cette durée et se mettre en relation avec
l’œuvre présentée.
La vidéo habite le spectateur, le hante peut-être, le
passionne certainement. Elle git dans sa mémoire
et travaille son inconscient.

Vos nombreux voyages vous
offrent une ouverture sur le
monde, pourriez-vous partager
en quelqueS lignes des expériences
pour donner au public l’envie
de voyager et de découvrir
Voyager est une clé ! Du Japon aux États-Unis
d’Amérique, de l’Inde à la Chine, mes voyages m’ont
forgé. Ces périples m’ont permis de comprendre
un peu ce que la mondialisation signifie, ce que
l’anthropocène engendre et les potentiels de
renaissance disponibles dans chaque pays. Parler
d’autres langues, manger différemment, voir et
sentir d’autres paysages est une chance qu’il faut
savoir saisir pour grandir.

5 mots pour qualifier le film YÚYÚ,
l’apiculteur et sa famille
Art, environnement,
cinéma, nature,
abeille...

En pratique
Exposition du 15 avril au 24 juin. Vernissage vendredi 14 avril à 18h30.
Horaires d’ouverture du centre d’art : le mercredi et le vendredi de 14h à
17h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le 1er dimanche du mois de
10h à 13h. Accueil des groupes sur réservation le mardi et le jeudi.
Toutes les informations sur www.les3cha.fr
Suivez-nous sur facebook.com/les3cha.centredart et sur instagram.com/
centredart_les3cha/
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Sacre du printemps
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30 associations
sportives et de loisirs

au sein de la Commune nouvelle
La Commune nouvelle est née officiellement le 1er janvier dernier.
Elle présente une offre sportive conséquente.

L

a Commune nouvelle de Châteaugiron,
compte 30 associations sportives et
de loisirs offrant un panel d’activités
riche et diversifié regroupant plus de 3.200
adhérents.

30

disciplines

30

associations
sportives

3200
adhérents

30 associations
	Football, basketball, volleyball, rink hockey pour les sports collectifs.
	
Tennis de table, badminton et tennis
pour les sports de raquettes.
	Des sports de combat et/ou de défense :
judo, self défense, taekwondo.
	Des sports d’eau avec la natation, mais
aussi des sports d’entretien corporel et
de bien être : gymnastique (douce ou
rythmée), danse et yoga
	Des sports dits nature : triathlon, cyclisme, randonnée, marche nordique et
course à pied sans oublier l’équitation de
loisir.
	Des sports d’adresse et de loisirs : pétanque, palet, pêche, billard, escrime,
chasse.
	Des sports sur roulettes avec le roller
(roller acrobatique, artistique, loisir, trottinette freestyle).
	Et des sports mécaniques avec une association de motards.

les unions sportives
Il existe deux unions sportives : L’USO
(Union Sportive d’Ossé) et l’USC (l’Union
Sportive de Châteaugiron). Les associations sont totalement libres de décider de
se regrouper ou de poursuivre leur propre
chemin.

les équipements
La Commune nouvelle dispose de nombreux équipements :
	plusieurs stades de football avec 8 terrains de jeu et d’entrainement, 2 terrains
en accès libre
	plusieurs salles multisports
	salle de tennis de table
salles d’activités corporelles
dojo
piste d’athlétisme
terrains de basket
	terrains de tennis
skatepark
plateau multisports

les échos du sport

Le label « Club sportif
intercommunal »
Sous réserve de respecter certaines exigences (unicité des disciplines, développement intercommunal, politique tarifaire unique, adhérents en provenance de
plusieurs communes du territoire, implication dans les animations intercommunales, ...), certaines associations sportives
peuvent prétendre à ce label. Trois associations ont obtenu le label Club Sportif
intercommunal : le club d’athlétisme de
Noyal-sur-Vilaine (ACHV), les archers de
Saint-Loup et l’OCC Natation - Pays de
Châteaugiron.

L’USC roller obtient
le Label 2 étoiles
Compétition
Après avoir obtenu, en 2016, le label 2
étoiles « Roller pour tous », le club de
roller vient de se voir remettre le label
2 étoiles compétition par la Fédération
Française de Roller, récompensant son
engagement en compétition et la qualité
de ses structures. Nous leur adressons
toutes nos félicitations.
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Brèves...

La Commune
nouvelle,
vous l’avez
inaugurée
le 13 janvier.

Venez
la découvrir
DimaNche 9 avril

L

’association Ossé Sport Nature organise avec une dizaine d’associations
des communes historiques de Châteaugiron, Ossé et Saint-Aubin du Pavail
une «balade du pain» de la Commune
nouvelle.
A pied, en famille, en courant, à vélo, venez
profiter du parcours proposé à travers nos
3 communes historiques agrémenté par
de nombreuses animations.

boulodrome
parcours sportif.
Sans oublier les chemins de randonnée et
les pistes cyclables.
Ces équipements communaux sont complétés par la piscine intercommunale Inoxia
et les courts de tennis du Bois Orcan.
Outre les associations sportives et de loisirs, ces équipements sont aussi utilisés
par les 2.558 scolaires de la ville. Chaque
salle de sport est ainsi utilisée près de 75
heures par semaine.
Nous vous souhaitons donc,
avec ce premier numéro de
notre Magazine «Commune nouvelle», une
très bonne année Sportive !

Après la distribution du pain cuit dans les
fours à pain de Ossé et de Saint-Aubin, un
pique-nique géant sera organisé à Ossé.
Participation 5 € pour bénéficier du
pain et du pique-nique (charcuterie +
dessert). Possibilité d’amener son propre
pique-nique.
Bracelet en vente à l’Office du
tourisme et auprès de Ossé nature.
Attention, nombre de participants limités.
Clôture de la vente de bravelets le 1er avril.
Navettes gratuites pour ceux qui ne
se sentent pas la force de faire l’ensemble
du parcours.
Rendez-vous le dimanche 9 avril
à 9h dans la cour du château pour un
petit échauffement avant le départ !
Renseignements :
parichi.lionel@orange.fr
osse-sport-nature.jimdo.com
06 61 25 10 67
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Les actus
de la Com’com

communauté de communeS du pays de châteaugiron

Conférence petite enfance

comment éduquer
son enfant au sommeil ?

L

a Communauté de communes organise une conférence tout public
autour de la petite enfance et de
l’enfance. Monica Mejia psychologue clinicienne traitera du thème « Comment
éduquer son enfant au sommeil ? Les
difficultés que peuvent rencontrer les
parents et les professionnels de la petite
enfance au moment du coucher (refus
d’aller au lit, rituels qui s’éternisent…)
seront abordées avec des conseils de la
spécialiste pour gagner en sérénité et
apprendre à mieux cadrer le moment du
coucher.

Mission locale 16-25 ans

objectif emploi !

S

orti du système scolaire, vous avez
entre 16 et 25 ans et vous vous
posez des questions sur vos projets
d’avenir ?
	
Envie d’une nouvelle orientation professionnelle
	
Poursuivre votre professionnalisation
en intégrant une formation
	
Rechercher un 1er emploi

Une conseillère est à votre écoute au
Point Accueil Emploi pour aider à concrétiser votre projet professionnel.
Permanence le mercredi et le vendredi au
PAE de Châteaugiron, accueil sur rendezvous.
Contact : Séverine Perdereau
02 99 37 3910

En pratique
Mardi 21 mars à 20h30
à la salle Tréma à Noyal-sur-Vilaine
Conférence gratuite et libre d’inscription
Information au 07 60 80 71 62

cOMMUNAUTé DE COMMUNES
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Le projet de territoire (2017-2022)

Demain s’écrit aujourd’hui

À quoi ressemblera notre quotidien demain ? La Communauté de communes prépare l’avenir en
élaborant son nouveau projet de territoire. Economie, environnement, mobilité… Le projet de territoire synthétise les priorités politiques et les projets utiles qui amélioreront notre cadre de vie.

L

e projet de territoire définit les grands
axes de développement d’un territoire à partir de ses spécificités, de
ses points forts, de ses faiblesses, des
attentes des habitants : le logement, la
culture, le transport ou la petite enfance,
tout ce qui contribue à la qualité de vie et le
développement harmonieux d’un territoire.

Un premier schéma de développement a
été élaboré en 2005 puis un second en
2012. Cinq ans après, les résultats sont là :
mise en réseau des médiathèques, aménagement de nouvelles zones d’activités,
construction de logements d’urgence…

Un programme concerté
Pour élaborer son nouveau projet de territoire (2017-2022), une enquête d’opinion a été réalisée auprès d’un échantillon
représentatif de 360 foyers afin d’évaluer
les perceptions des habitants sur l’évolution du territoire, sa qualité de vie, l’offre
de services disponibles ou manquants.
D’autres enquêtes ciblées (transport,
sport) et des études thématiques (tourisme, eau, développement économique)
ont été effectuées. Des ateliers de
concertation avec les élus locaux et des
acteurs socioéconomiques ont complété
la démarche participative.

Emploi et économie

Petite enfance

Le pays de Châteaugiron est un des bassins bretons les plus accueillants pour les
entreprises où le taux de chômage (6,7%)
est inférieur à la moyenne nationale. Le
projet de territoire prévoit de :
	
Reprendre en gestion communautaire
certaines zones d’activités communales
pour garantir un développement économique équilibré.
	Constituer des réserves foncières pour
permettre l’accueil de nouvelles entreprises, la diversification du tissu économique et de l’offre immobilière.
	Développer l’action du Point Accueil Emploi pour améliorer la relation entre les
entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi.

Habitat
	Encourager la construction de logements neufs et abordables, aider à la
rénovation énergétique du parc ancien
et au renouvellement urbain pour économiser les terres agricoles.
	Faciliter l’accession sociale à la propriété, avec une aide de 3 000 € aux ménages primo-accédants dans l’ancien,
sous condition de ressources.

	
Développer l’offre de garde des toutpetits et faciliter le travail en réseau des
associations de services à la personne.

Sport
	Soutenir la rénovation des installations
de proximité.
	Un projet de salle multisport est à l’étude,
à Noyal-sur-Vilaine. Cette salle sera accessible aux scolaires et aux associations
sportives et pourra accueillir des événements sportifs intercommunaux ou de
niveau régional.

Ecoles
	Equiper les groupes scolaires publics de
Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Piré-sur-Seiche et Servon-sur-Vilaine en tableaux numériques interactifs
(TNI). Les premiers TNI ont été installés à
la rentrée 2016.

environnement
	Soutenir le développement des énergies
renouvelables et la maîtrise des consommations d’énergie.
	Promouvoir le covoiturage
	Créer de nouvelles pistes cyclables.

Le territoire en chiffres

3,8 M€

80%

des logements
de retombées
éligibles à la fibre
annuelles des
activités touristiques optique en 2022

7500

323

adhérents

logements
neufs

circuits

13

33

à des associations
sportives

à construire
chaque année

de randonnée
à pied ou à vélo

de pistes cyclables
aménagées

km

Et aussi... 8
 6 % des habitants jugent que le territoire évolue plutôt bien. 90 % y trouvent tous les services dont ils ont besoin.
96 % sont satisfaits d’y vivre, en particulier les nouveaux résidents. (Source : enquête TMO, mai 2016)
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vie municipale

Compte rendu
du Conseil municipal

Le 9 janvier 2017

Le Conseil municipal :
	Elit Françoise Gatel, maire de la Commune
nouvelle
Désigne Joseph Ménard, maire délégué de
Ossé
Désigne Jean-Pierre Petermann, maire délégué de Saint-Aubin du Pavail
	Elit des adjoints de la Commune nouvelle
(reconduction des adjoints des 3 communes
historiques)

Le 16 janvier Le Conseil municipal :

	Elit les membres des 9 commissions municipales thématiques : Urbanisme et travaux,
Développement durable et agriculture, Commerce - entreprises et animation de la ville,

echangeS
A l’écoute des habitants, le magazine vous
propose de dialoguer avec la municipalité
à l’aide de ce feuillet pour faire part de vos
idées, commentaires et suggestions. Une
réponse vous sera apportée.

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

Finances, Culture-patrimoine et tourisme, Vie
scolaire, Enfance et jeunesse, Sport, Solidarité.

Valide la composition de la commission
extra-municipale du Plan Local d’Urbanisme

	Elit les membres du Centre Communal
d’Action Sociale

Le 9 février Le Conseil municipal :

	Elit les membres de la commission d’appel
d’offres destinée à examiner les passations et
attributions de marchés réalisés par la commune

Le 23 janvier Le Conseil municipal :

Désigne Jean-Claude Beline, maire délégué
de Châteaugiron
Valide la réalisation des travaux d’effacement de réseau rue Aristide Courau

Désigne les représentants du Conseil municipal dans les différents syndicats (Bassin
aval de la Seiche, station d’épuration, syndicat
d’énergie, distribution eau potable de Châteaubourg, SIMADE, EHPAD Les Jardins du
Castel, Correspondant défense)
Approuve le débat d’orientation budgétaire
qui fixe les axes du budget 2017
Approuve le plan de financement d’un espace
de rangement et vestiaire au stade de football

Valide la révision du Plan Local d’Urbanisme
sur l’ensemble du territoire de la Commune
nouvelle de Châteaugiron

Question :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom :

....................................................................................................................................................................................

Prénom :

.....................................................................................................................................................................

Adresse :

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Ville :

✁

Tél. :

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Mail :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ce feuillet peut être transmis à : mairie@ville-chateaugiron.fr

expression de l’opposition
Nous voilà donc érigé en commune nouvelle de Châteaugiron. Nous souhaitons la
bienvenue à l’ensemble des habitants des
communes de Ossé et Saint-Aubin du Pavail
qui nous ont rejoint. Que cette nouvelle
année leur apporte ce qu’ils attendent de ce
mariage avec Châteaugiron.
Pour notre part, nous avons la qualité d’opposition constituée du conseil municipal.
Etre dans l’opposition ne signifie pas que
nous sommes dans une posture de refus ou
de contradiction systématique. Notre moteur c’est l’intérêt du citoyen et nous entendons être un groupe constructif mais néanmoins vigilant et exigeant pour la défense
de nos valeurs et des intérêts de l’ensemble
de la population de la nouvelle commune.

Notre projet est fondé sur une participation
active de la population dans la construction
d’une démocratie participative. C’est dans
cet esprit que nous avions proposé la mise
en place de comités consultatifs sur ces 2
communes historiques (l’idée était ainsi de
garantir aux habitants des communes de
Ossé et Saint-Aubin du Pavail de rester acteurs de leur territoire).
Cette proposition n’a malheureusement pas
été retenue !

conde voix qui s’offrent à vous pour que vos
idées aient plus de chances d’être prises en
compte dans votre commune.
N’hésitez donc pas à nous interpeller et à
nous faire remonter vos préoccupations.
D’ores et déjà, nous invitons les élus qui ne
se reconnaissent pas dans la majorité municipale à rejoindre notre groupe.
Très cordialement,
Les élus de l’opposition municipale

Reste que notre rôle est de faire remonter
vos points de vue ou interrogations dans
les débats municipaux. Ainsi, au-delà de
notre participation en tant que conseillers,
c’est une deuxième écoute ainsi qu’une se-

Joël Debroize, Dominique Kazmarek,
Gérard Rogemont
contactcitoyens@gmail.com

Expression de la majorité
Un Conseil municipal enrichi.
Comme vous le savez, notre commune est
devenue une Commune nouvelle au 1er
janvier de cette année en se regroupant
avec les communes voisines de Ossé et de
Saint-Aubin du Pavail.
Le choix qui a été fait par l’ensemble des
élus a été de n’exclure personne de cette
nouvelle belle aventure.
Ainsi, un nouveau Conseil municipal composé des 57 élus a été installé le 9 janvier
dernier.
Les 14 adjoints (8 à Châteaugiron, 3 à Ossé
et 3 à Saint-Aubin du Pavail ont aussi été
maintenus à leur poste.

Chaque élu continuera à avoir son rôle à
jouer, à la fois au sein de la Commune nouvelle, mais aussi en tant que référent sur sa
commune d’origine.
Ce nouveau conseil «élargi» n’entraîne pas
de surcoût sur le budget global de la commune.
D’un point de vue fonctionnement, chaque
conseiller est inscrit dans une ou plusieurs
commission(s) thématique(s).
La commission est un organe de travail,
d’échange, de débat et d’instruction des
dossiers.
La commission ne prend pas de décision mais
émet des propositions qui sont soumises
ensuite, pour vote, au Conseil municipal.

C’est ainsi, dans ce même esprit démocratique, que fonctionne la démocratie au
sein de notre commune, et nous sommes
persuadés que le rapprochement des 3
Conseils municipaux ne pourra être que
bénéfique et facteur d’enrichissement réciproque pour nous tous.
Nous ne pouvons qu’inviter les élus minoritaires à participer de façon régulière à ces
commissions.
Les élus de la majorité

- 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
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vie municipale
NAISSANCES

Châteaugiron
01/10/2016
Briac LANDAIS
13 ter, rue de la Poterie
08/10/2016
Adèle HIRRET
3 bis, rue de la Pièce Longue
15/10/2016
Tom vERROn
25, rue Général de Gaulle
16/10/2016
jean vALLAIs LE ROux
16, rue jean de Beaumanoir
23/10/2016
Léna pERREuL
16, rue jean de Rieux
24/10/2016
jade et élyna RuBIOn
4, Allée d’Arbrissel
24/10/2016
Clément AmIRAuLT BERTIn
2 C, allée de la Glaume
01/11/2016
hugo dARTIgALOnguE
2, rue des Filandières
02/11/2016
soen mORvAn
22, avenue du Connétable
03/11/2016
Zoé CAsTELLIER
3, résidences des Noyales
03/11/2016
Lino pARACChInI
8, rue Leprestre de Lézonnet
12/11/2016
maxence RIEAnT
9, rue Aristide Tourneux
03/12/2016
justine pInEAu
39, avenue du Connetable
04/12/2016
Keran guILLET FRETAy
16, rue Philippe de montauban
12/12/2016
César mARQuET
1, rue de Rennes
14/12/2016
Crystal BOIsLEvE
3, résidence des Noyales
15/12/2016
Layam sOuRdRIL
1, la Filière
18/12/2016
mattéo LEvERd
1, rue de la Pièce Longue
25/12/2016
Camille guy
2, rue des Chevaliers
18/01/2017
Basile pARFAIT
25 A, rue Pierre Gaudiche

05/02/2017
Aurel WAGNER
6, rue de Fouesnel
12/02/2017
Robin BOURDAIS
23, rue des Toiles
15/02/2017
Louise STEIMETZ
3, allée Constance de Bretagne
Ossé
29/10/2016
Liam MAUGERE
1, allée Robert Schuman
14/11/2016
Evan HERVE
21, allée des Garêts
24/11/2016
Vianney POULAIN
5, lieu-dit Bellevue
08/12/2016
Abriel GUILLAUDEUX
7, allée Robert Schuman
Saint-Aubin du Pavail
18/12/2016
Maël BIGOT,
24 Ter, rue de la Petite Fontaine,
29/12/2016
Théo DELANNÉE,
7, rue des Rosiers

MARIAGES

22/10/2016
Elodie RIPOCHE
et Gwénolé GUILMIN
24, rue de Rennes
28/01/2017
Pascale THORAVAL
et Franck PERRIN
17, rue des Lilas

Décès

16/10/2016
M. MOUAZAN René
12, rue Alexis Garnier - 96 ans
21/10/2016
Mme DÉSILLES
née THÉBAULT Anne-Marie
12, rue Alexis Garnier - 98 ans
25/10/2016
Mme LACROIX
née JAMELOT Madeleine
12, rue Alexis Garnier - 85 ans
16/11/2016
M. MASSON Joseph
12, rue Alexis Garnier - 95 ans
20/11/2016
M. JOUAN Bernard
12, rue Alexis Garnier - 90 ans
23/11/2016
Mme BIGOT
née DELAMARE Antoinette
12, rue Alexis Garnier - 91 ans
27/11/2016
M. HYENNE Bernard
1, rue Jean-Julien Lemordant - 81 ans

05/12/2016
Mme DUROUDIER
née GUILLARD Paulette
4, place des Gâtes - 84 ans
06/12/2016
Mme LE BOUARD
née BENOIT Jeanne
12, rue Alexis Garnier - 94 ans
10/12/2016
Mme TRÉBAULT
née VEILLARD Philomène
12, rue Alexis Garnier - 88 ans
15/12/2016
Mme LE GALL
née LAURIAT Dominique
30, rue de la Madeleine - 56 ans
16/12/2016
M. MALIDOR Ernest
12, rue Alexis Garnier - 95 ans
18/12/2016
M. TEXIER René
1, avenue Pierre Le Treut - 82 ans
18/12/2016
Mme RICHARD
née BRABANT Pierrette
3, rue de la pièce longue - 85 ans
25/12/2016
Mme GOURAND
née PANNETIER Germaine
7, rue de Combourg - 87 ans
13/01/2017
M. MELAINE Alexandre
12, rue Alexis Garnier - 96 ans

16/01/2017
Mme MELAINE née LEVILAIN
Suzanne
12, rue Alexis Garnier - 92 ans
20/01/2017
Mme BELLEC née COULANGE
Madeleine
12, rue Alexis Garnier - 95 ans
26/01/2017
M. BONNIER Robert
12, rue Alexis Garnier - 77 ans
27/01/2017
Mme PRIMAULT née MAZURAIS
Agnès
31, rue du Porche - 84 ans
30/01/2017
M. BRULÉ Robert
14, boulevard du Château 89 ans
31/01/2017
M. VEREL Roland
12, rue Alexis Garnier - 96 ans
08/02/2017
M. DESMONS Eugène
5, rue Louis Pasteur - 82 ans
12/02/2017
Mme LAUNAY Thérèse
5, ruelle Saint Nicolas - 89 ans
16/02/2017
Mme GOYER Denise
12, rue Alexis Garnier - 92 ans

Garage

AUBIN-PRODHOMME
CHATEAUGIRON
Tél : 02 99 37 58 11
www.peugeot-chateaugiron.fr

NATURE MARCHE
Le bio pour toute la famille à Chateaugiron

19 rue St Nicolas
www.naturemarche.fr
35410 Chateaugiron
09.67.12.85.14
ouvert le dimanche matin

évènement

Salon Pièces Uniques
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars au château

