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Avec les maires de Ossé et Saint-Aubin du Pavail, avec nos 
trois conseils municipaux, nous avons scellé un pacte d’ave-
nir. 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 com-
mune 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’ap-
prentissage 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 accom-
plit 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 Château-
giron, 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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« Je lis dans l’avenir la raison du présent »
Alphonse Lamartine
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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 terri-
toire 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.

sortie de territoire 

focus



vie locale actualités

châteaugiron  
sur facebooK  
J’aime 
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

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

castelJuNior

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 station-
nement 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 sta-
tionnement à la mairie de 
Châteaugiron (tarif uni-
taire 1€).

eN zoNe bleue,  
pensez à votre disque

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 usa-
gers : 
• sur rendez-vous pour les demandes ou re-
nouvellement 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 ho-
raires indiqués ci-dessus.

Afin de simplifier les démarches, la pré- 
demande 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 mai-
ries équipées (les usagers sont libres de dépo-
ser leur dossier dans la mairie de leur choix) 
avec l’ensemble des pièces justificatives : an-
ciens titres ou justificatif d’identité, justificatif 
d’état civil, justificatif de domicile, photo d’iden-
tité, 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 natio-
nales d’identité et passeports. Anticipez lar-
gement vos demarches.

Au sud-est de Rennes, les autres mairies habi-
litées sont : Châteaubourg, Cesson-Sévigné, 
Vitré, La Guerche de Bretagne, janzé.

carte d’ideNtité
anticipez vos démarches
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statioNNemeNt

démarches admiNistratives

brèves

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

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 bu-
reau 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 justifi-
catif d’identité est OBLIgATOIRE dans tous les bu-
reaux de vote  y compris à saint-Aubin du pavail. 

pour prouver votre identité au moment de 
voter, vous pouvez présenter l’un des docu-
ments 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 vali-
dité) 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, déli-
vré en échange des pièces d’identité en cas de 
contrôle judiciaire (en cours de validité)

receNsemeNt citoYeN 

electioNs : 
pour voter, pensez à votre pièce d’identité

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 Per-
driotais (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 écolo-
gique à l’occasion d’une réunion 
publique.

Par délibération du 23 janvier 
2017, le Conseil municipal a pres-
crit la révision du Plan Local d’Ur-
banisme pour tout le territoire de 
la Commune nouvelle incluant 
Châteaugiron, Ossé et Saint- 
Aubin du Pavail.

la révisioN 
du plaN  
local  
d’urbaNisme 
à l’échelle 
de la  
commune 
nouvelle

receNsemeNt

electioNs

eco-pâturage  
à la cigogne
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commerces et activités À châteaugiroN

breizh busiNess coNtacts, 
réseau professionnel du pays de rennes

les NouveauX 
commerces
reprise, changement de propriétaire, ouverture de magasin,  
il y a du mouvement chez les commerçants et artisans  
de la Commune nouvelle.

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 dévelop-
per l’activité et les contacts de ses 
membres.
Des rencontres régulières per-
mettent les échanges et le déve-
loppement de partenariats entre 

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

COnTACT : Mathieu Midia,  
Président 06 89 05 22 55



l’aiguille Noire,  
salon de tatouage à châteaugiron

avaleNN, 
maison funéraire

OUVERTURE  Dans la galerie de 
Hyper U, jennyfer Buffard, a ou-
vert une boutique de vêtements 
pour enfants sous l’enseigne La 
Compagnie des petits. La Compa-
gnie 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 ven-
dredi et le samedi de 9h à 20h.

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

la compagNie 
des petits 
boutique de vêtements 
pour enfants à univer

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 satisfac-
tion des personnes tatouées. Pour certains le tatouage, est 
comme un bijou, une parure. Pour d’autres, il revêt un carac-
tère fortement symbolique. » confie mickaël.
Originaire de Vitré, il a choisi Châteaugiron pour son dyna-
misme 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

Les ambulances, taxis et pompes funèbres La janzéenne ont re-
groupé 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 éga-
lement un grand choix d’articles funéraires. Une conseillère accom-
pagne les familles pour l’organisation des obsèques.
Le service ambulancier assure les déplacements médicaux en am-
bulance, 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
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la carrosserie hamel 
à saint-aubin du pavail

domiNo’s pizza,  
nouvelle enseigne

RéOUVERTURE. emeline et 
Yves Hénon ont réouvert les 
portes du restaurant de Saint-
Aubin du Pavail sous le nom La 
Grange du Pavail. Après un pas-
sage 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. 
A la Grange du Pavail, c’est une 
cuisine simple et traditionnelle à 
base de produits frais qui est pro-

posée. Véritable lieu de vie, le res-
taurant présentera régulièrement 
des expositions d’artistes locaux 
et proposera des animations.
Restaurant ouvert, du lundi au 
samedi de 12h à 14h30, le ven-
dredi 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 graNge  
du pavail  
ouvre ses portes

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

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



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. 

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

Les commissions sont chargées 
d’étudier les questions sou-
mises 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.

mAIRE déLégué  
dE ChâTEAugIROn
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l’équipe  
muNicipale

En ChIFFREs

9434
habitants

350
Commerces

& entreprises

2300
hectares

100
Associations

Jean-Claude Beline

les commissioNs



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
philippe LAngLOIs – Châteaugiron
Catherine TAupIn – Ossé
Laëtitia mIRALLEs – Saint-Aubin du Pavail
véronique BOuChET-CLEmEnT 
Châteaugiron
Thierry sChuFFEnECKER - Châteaugiron
denis gATEL – Ossé
Isabelle pLAnTIn – Châteaugiron
Laurence LOuRdAIs-ROCu 
Saint-Aubin du Pavail

uRBAnIsmE ET TRAvAux 
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, marie-
Françoise ROGeR, morgan ViDAL
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 PeTeR-
mANN, erwan PiTOiS, Gérard ROGemONT, Bertrand 
TANGUiLLe, Catherine TAUPiN, morgan ViDAL

FInAnCEs
vice-président : yves REnAuLT  
jean-Claude BeLiNe, joël DeBROiZe, Vincent CROCQ, De-
nis GATeL, marie-Annick GiCQUeL, jean-Claude mADiOT, 
joseph meNARD, jean-Pierre PeTeRmANN, jean-François 
PROVOST, Catherine TAUPiN, Bruno VeTTieR
CuLTuRE, pATRImOInE, TOuRIsmE
vice-président : yves REnAuLT 
Christian BeRNARD, Christophe BUDOR, joël DeBROiZe, 
Claudine DeSmeT, jean-marc eRNAULT, Pascal GUiS-
SeT, 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

EnFAnCE ET jEunEssE
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
spORT
vice-président : Thierry sChuFFEnECKER 
marie AGeZ, Christophe BUDOR, Hervé DiOT, jean-
marc eRNAULT, Nathalie GiDON, Dominique KACZmA-
ReK, 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

sénATEuR-mAIRE  
dE LA COmmunE nOuvELLE

mAIRE déLégué  
dE Ossé

mAIRE déLégué  
dE sAInT-AuBIn du pAvAIL
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dossier la commuNe Nouvelle

Françoise Gatel

Joseph Ménard

Jean-Pierre Petermann

la gouverNaNce



mAIRIEs déLéguéEs pOuR  
un ACCuEIL dE pROxImITé

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

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 formalités  
admiNistratives

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.

les tarifs 

Pour tous les habitants de la Commune 
nouvelle, les tarifs des services publics sont 
identiques : services périscolaires, restau-
rant 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.

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 :

les adresses

dossier la commuNe Nouvelle
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AdREssAgE

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

le foNctioNNemeNt



BERnaRd PanagET dE Ossé

daniEl adEUx ET alBERT TROValET dE ChâTEaUgiROn

Qu’en pensent-ils ?

« 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 ».

 « 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 ! »

 « 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 obli-
gations 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 condi-
tion de pouvoir assurer ses 
charges. La commune nouvelle 
est une réponse. »

daniEl MaRChand  
dE sainT-aUBin dU PaVail

Compte tenu d’un certain nombre de 
noms de rues identiques dans les 3 com-
munes, pour éviter toute confusion, cer-
taines voies sont renumérotées selon le 
principe suivant :
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Ossé

sAInT-AuBIn du pAvAIL

Le 1 devient 101
1 rue de Bretagne
101 rue de Bretagne

Le 1 devient 201
1 rue de la mairie
201 rue de la mairie

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

numéROTATIOn dEs vOIEs

témoigNages

ListE dEs voiEs ConCErnéEs



 « Nous vivons aujourd’hui 
un moment historique  
en scellant un pacte  
d’avenir ! ». 

Vendredi 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, dé-
partementaux et locaux ainsi qu’aux habi-
tants pour souligner l’importance de l’évé-
nement. 

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 aven-
ture humaine. Nous associons nos com-
munes 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 symbo-
lisant 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. 

dossier la commuNe Nouvelle
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l’iNauguratioN  
de la commuNe Nouvelle

Une fête célébrée par les habitants
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Une fête célébrée par les habitants



zac de l’YaigNe  
lancement de la seconde tranche

les travaux  
de la 
passerelle  

la future médiathèque   
attendue pour la fin d’année
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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.

malgré des conditions clima-
tiques un peu difficiles à cause 
du gel, les travaux de la future 

médiathèque, à proximité du pôle jeu-
nesse et de la salle polyvalente, de-
vraient reprendre de façon intensive 
dans les semaines à venir. Ce chantier 
d’envergure arrivera à son terme en fin 
d’année.

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

COnTACT :  
mairie de Ossé  02 99 37 66 03
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Le 7 janvier, les Osséens sont venus nombreux à la cérémonie des Vœux

la cérémoNie des vœuX  
à ossé

Le maire, joseph ménard, a retracé 
les actions de 2016 : mise en service 
du pôle enfance et de la salle « L’Os-

séenne », 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 : dé-
but 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 nou-
velles familles, rénovation de l’éclairage 

public dans les lotissements les plus an-
ciens, 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 Com-
mune nouvelle. Après la concertation 
avec la population et le vote du Conseil 
municipal le 1er avril 2016, la Com-
mune 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 dé-
fis 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.

du côté de ossé
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succès pour l’eXpositioN  
« portraits d’âmes »   
de la photographe aurore van langhenhoven

caNelle, violette,  
éclair, oscar, toNNerre  
et gaudichoN
sont des célébrités  
à saint-aubin du pavail !

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 architectu-
raux, détails, paysages mais aussi des 
hommes et des femmes photogra-
phiés 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.

il 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. 



19
 l

 d
u

 c
ô

té
 d

e2ème éditioN du fil rouge eN 2017 

reJoignez-nous  
pour une création  
artistique collective ! 

Vous avez pu découvrir en 2015 le Fil 
Rouge, une création participative et 
collaborative d’un parcours coloré 

dans Saint-Aubin du Pavail.

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

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

ensuite intégrés dans le parcours pour 
concevoir une œuvre « Land’art » col-
lective.

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

Cette œuvre collective sera la nôtre et la 
vôtre !

COnTACT : Gildas Carrillo médiathèque 
Philéas Fogg 

02 99 62 98 39 
mediathequedupavail@yahoo.fr

du côté de saiNt-aubiN du pavail



ça s’est passé...

eN images
20

 l
 e

N
 im

a
g

e
s

vernissage exposition  
« muses & musics » de l’artiste peintre Rayto aux Halles.

Inauguration de la Commune nouvelle

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

Cérémonie des vœux aux Osséens  
et remise des Prix maisons Fleuries

Cérémonie des vœux à Saint-Aubin du Pavail Cérémonie des vœux aux Castelgironnais

vendredi 6 janvier mardi 3 janvier 

mercredi 11 janvier samedi 7 janvier

samedi 14 janvier vendredi 13  janvier 
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un moment festif pour les seniors de Châteaugiron à l’occasion 
du repas des ainés organisé et servi par des élus et des bénévoles.

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

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitantsvernissage exposition  
« Face à face, corps à corps » de Pierre Gaucher au centre d’art

Cérémonie des vœux aux acteurs économiques

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

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

soirée Cinéma pyjama aux Halles dans le cadre du festival  
Tous ô Cinoche. 

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

jeudi 2 février 

mardi 31 janvier 

mardi 31 janvier 

du 28 janvier au 8 février

samedi 4 février vendredi 3 février 

dimanche 12 février dimanche 5 février 



eN TRAVAUX

>>>
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Construction du nouveau bâtimentAménagement de voirie

Construction du nouvel équipementTravaux de peinture

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

3ème tranche de travaux de rénovation énergétique

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

Rue de la mairie à saint-Aubin du pavail  

Ecole La pince guerrière 

Ecole saint-jean Baptiste à saint-Aubin du pavail 

médiathèque de Ossé salle Leprestre de Lézonnet au château 

EhpAd Les jardins du Castel Zac de l’yaigne à Ossé



eN actioNs
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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

en pratique 
—>

—>

—>

—>
—>

En qUOi COnsisTaiT  
Ta MissiOn à haïTi ?
j’ai effectué ce projet solidaire comme béné-
vole à l’orphelinat Saint-François situé sur 
l’île Vache à Haïti. Cet orphelinat accueille de 
nombreux enfants abandonnés dont certains 
sont lourdement handicapés.

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.

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. 

qUEls sOUVEniRs gaRdEs-TU  
dE CETTE ExPéRiEnCE ?
Ce voyage m’a beaucoup enrichi. Dans ce 
nouvel environnement, j’ai dû m’adapter, me 
remettre en question et cela fait grandir.

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.

Pour encourager les initiatives individuelles ou collectives des jeunes, la ville a créé  

au printemps 2016, la Bourse à projets, une aide financière pour permettre aux jeunes 

de mener à bien leurs projets, une aide dont a bénéficié Marine Laurent pour sa mission 

solidaire à Haïti de mai à juin dernier.

La Bourse à ProJets 
a accompagNé mariNe 

daNs sa missioN À haïti

TÉmOiGNAGe
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tri du papier  

du sac Jaune  
aux Bornes  
d’apport  
volontaire

les actus du smictom    
syndicat de collecte des ordures ménagères

Désormais, 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, catalo-
gues, magazines, enveloppes blanches 
ou kraft, avec ou sans fenêtre, papiers de 
bureau, vieux livres impossibles à réuti-
liser ou encore prospectus publicitaires.

Pensez à enlever le film plastique lorsque 
vous déposez un catalogue ou une bro-
chure commerciale.

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.

Ossé

ChâTEAugIROn

sAInT-AuBIn du pAvAIL

Des BAV sont 
également à votre 
disposition dans la  

ZA Le Pavail

A nOTER
La prochaine distribution de sacs 
jaunes aura lieu en juillet.
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smictom

Nouveau mode de collecte 

tarification incitative  
pour encourager  
la réduction  
des déchets

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 : 

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 quan-
tité 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 rece-
vra la visite d’un ambassadeur du SmiCTOm (les 
visites seront précédées d’un courrier d’informa-
tion) 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 profession-
nelle et une lettre d’accréditation du SmiCTOm.  

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

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. 

Les objectifs de la loi Grenelle
  diminuer de 10% les déchets 

ménagers d’ici 2020

  diminuer de 50% la part 
d’enfouissement d’ici à 2025

  Atteindre 65% de valorisation 
des déchets recyclés

—>

—>

—>

lE CalEndRiER 



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.

Organisé 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 mo-
dernes, 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 dé-
voileront 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, déco-
ration, bijoux, mode, sculptures, luminaires 
ou encore arts de la table.

Grand public sensible aux talents des arti-
sans 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 per-
sonnel ou à offrir. 

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

en pratique 

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.



sacre du printemps
au ceNtre d’art les 3 cha  
du 15 avril au 24 JuiN

découverte de marc JohNsoN, architecte, plasticieN et vidéaste

C’est autour de l’œuvre cinémato-
graphique 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.

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 pour-
suivre 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 uni-
versitaire 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 scé-
narios 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 éga-
lement afin d’entrer en résonance avec eux. L’art 
vidéo offre un espace-temps spécifique au spec-
tateur 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... 
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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/



La 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 assOCiaTiOns
  Football, basketball, volleyball, rink hoc-

key 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, cy-
clisme, randonnée, marche nordique et 
course à pied sans oublier l’équitation de 
loisir.

  Des sports d’adresse et de loisirs : pé-
tanque, palet, pêche, billard, escrime, 
chasse.

  Des sports sur roulettes avec le roller 
(roller acrobatique, artistique, loisir, trot-
tinette freestyle).

  et des sports mécaniques avec une as-
sociation 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 associa-
tions sont totalement libres de décider de 
se regrouper ou de poursuivre leur propre 
chemin.

lEs éqUiPEMEnTs
La Commune nouvelle dispose de nom-
breux équipements : 
  plusieurs stades de football avec 8 ter-

rains 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 

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.

3200
adhérents

30
disciplines

30
associations 

sportives
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LA COMMUNE  
NOUVELLE,  
VOUS L’AVEZ  
INAUGURéE  
LE 13 JANVIER. 
veNez  
la découvrir 
dimaNche 9 avril

L’association Ossé Sport Nature orga-
nise avec une dizaine d’associations 
des communes historiques de Châ-

teaugiron, 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.

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

le label « club sportif 
iNtercommuNal »

Sous réserve de respecter certaines exi-
gences (unicité des disciplines, dévelop-
pement intercommunal, politique tari-
faire unique, adhérents en provenance de 
plusieurs communes du territoire, impli-
cation dans les animations intercommu-
nales, ...), certaines associations sportives 
peuvent prétendre à ce label. Trois asso-
ciations 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.

les échos du sport
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brèves...

 boulodrome
 parcours sportif.

Sans oublier les chemins de randonnée et 
les pistes cyclables. 
Ces équipements communaux sont com-
plétés par la piscine intercommunale inoxia 
et les courts de tennis du Bois Orcan.
Outre les associations sportives et de loi-
sirs, 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 «Com-
mune nouvelle», une 
très bonne année Spor-
tive !



La Communauté de communes or-
ganise une conférence tout public 
autour de la petite enfance et de 

l’enfance. monica mejia psychologue cli-
nicienne 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.

Sorti 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 pro-

fessionnelle
  poursuivre votre professionnalisation 

en intégrant une formation
  Rechercher un 1er emploi

Une conseillère est à votre écoute au 
Point Accueil emploi pour aider à concré-
tiser votre projet professionnel.
Permanence le mercredi et le vendredi au 
PAe de Châteaugiron, accueil sur rendez-
vous.
Contact : Séverine Perdereau 
02 99 37 3910

coNféreNce petite eNfaNce   
COMMENT éDUqUER  
SON ENFANT AU SOMMEIL ?

missioN locale 16-25 aNs    
OBJECTIF EMPLOI !
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de la com’com    
communauté de communes du pays de châteaugiron

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



Le projet de territoire définit les grands 
axes de développement d’un terri-
toire 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, amé-
nagement de nouvelles zones d’activités, 
construction de logements d’urgence… 

Un PROgRaMME COnCERTé
Pour élaborer son nouveau projet de ter-
ritoire (2017-2022), une enquête d’opi-
nion a été réalisée auprès d’un échantillon 
représentatif de 360 foyers afin d’évaluer 
les perceptions des habitants sur l’évolu-
tion du territoire, sa qualité de vie, l’offre 
de services disponibles ou manquants. 

D’autres enquêtes ciblées (transport, 
sport) et des études thématiques (tou-
risme, 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  

Le pays de Châteaugiron est un des bas-
sins 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 écono-
mique équilibré. 

  Constituer des réserves foncières pour 
permettre l’accueil de nouvelles entre-
prises, la diversification du tissu écono-
mique et de l’offre immobilière. 

  Développer l’action du Point Accueil em-
ploi pour améliorer la relation entre les 
entreprises qui recrutent et les deman-
deurs d’emploi.

haBiTaT

  encourager la construction de loge-
ments neufs et abordables, aider à la 
rénovation énergétique du parc ancien 
et au renouvellement urbain pour éco-
nomiser les terres agricoles.

  Faciliter l’accession sociale à la proprié-
té, avec une aide de 3 000 € aux mé-
nages primo-accédants dans l’ancien, 
sous condition de ressources. 

PETiTE EnfanCE 

  Développer l’offre de garde des tout-
petits 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 ac-
cessible aux scolaires et aux associations 
sportives et pourra accueillir des événe-
ments sportifs intercommunaux ou de 
niveau régional.

ECOlEs 

  equiper les groupes scolaires publics de 
Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vi-
laine, Piré-sur-Seiche et Servon-sur-Vi-
laine 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 consom-
mations d’énergie. 

  Promouvoir le covoiturage 
  Créer de nouvelles pistes cyclables. 

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 terri-
toire synthétise les priorités politiques et les projets utiles qui amélioreront notre cadre de vie.

le proJet de territoire (2017-2022)    
DEMAIN S’éCRIT AUJOURD’HUI
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3,8 M€

de retombées 
annuelles des  

activités touristiques 

80%

des logements 
éligibles à la fibre 
optique en 2022

7500
adhérents 

à des associations 
sportives

323
logements  

neufs 

à construire  
chaque année

13
circuits

de randonnée  
à pied ou à vélo

33
km

de pistes cyclables 
aménagées

LE TERRITOIRE En ChIFFREs

Et aussi...  86 % 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)



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 délé-
gué 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 muni-

cipales thématiques : Urbanisme et travaux, 
Développement durable et agriculture, Com-
merce - entreprises et animation de la ville, 

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

 elit les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale

 elit les membres de la commission d’appel 
d’offres destinée à examiner les passations et 
attributions de marchés réalisés par la com-
mune

lE 23 janViER  Le Conseil municipal :
 Désigne jean-Claude Beline, maire délégué 

de Châteaugiron
 Valide la réalisation des travaux d’efface-

ment de réseau rue Aristide Courau
 Valide la révision du Plan Local d’Urbanisme 

sur l’ensemble du territoire de la Commune 
nouvelle de Châteaugiron

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

lE 9 féVRiER  Le Conseil municipal :
 Désigne les représentants du Conseil mu-

nicipal dans les différents syndicats (Bassin 
aval de la Seiche, station d’épuration, syndicat 
d’énergie, distribution eau potable de Châ-
teaubourg, 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

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

echanges question :

✁

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom :  ...................................................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................

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

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

Ville : .......................................................................................................................................................................................

Tél. :  ...........................................................................................................................................................................................

mail :  ........................................................................................................................................................................................
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expression de la majorité

expression de l’opposition

Nous voilà donc érigé en commune nou-
velle 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’op-
position constituée du conseil municipal. 
Etre dans l’opposition ne signifie pas que 
nous sommes dans une posture de refus ou 
de contradiction systématique. Notre mo-
teur c’est l’intérêt du citoyen et nous enten-
dons être un groupe constructif mais néan-
moins 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 ac-
teurs de leur territoire).
Cette proposition n’a malheureusement pas 
été retenue !
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-

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 muni-
cipale à rejoindre notre groupe.
Très cordialement,  

Les élus de l’opposition municipale 
Joël Debroize, Dominique Kazmarek, 

Gérard Rogemont 
contactcitoyens@gmail.com

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 com-
posé 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 nou-
velle, 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 com-
mune. 
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 démo-
cratique, 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 réci-
proque pour nous tous. 
Nous ne pouvons qu’inviter les élus mino-
ritaires à participer de façon régulière à ces 
commissions. 

Les élus de la majorité
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-  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



naissanCEs 
ChâTEaUgiROn
01/10/2016 
Briac LAndAIs 
13 ter, rue de la Poterie
08/10/2016 
Adèle hIRRET 
3  de la Pièce Longuebis, rue
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
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NATURE MARCHE

Le bio pour toute la famille à Chateaugiron

ouvert le dimanche matin

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





évènement

salOn PièCEs UniqUEs 
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars au château


