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L’ÉDITO

Une nouvelle année vient de commencer et avec elle la période des vœux et des bonnes
résolutions.
Exprimer ces vœux, c’est affirmer notre espérance dans l’avenir et donc la confiance dans ce
que nous construisons.
Il y a un an, la création de la Commune nouvelle était un signe fort de l’envie de projet.
La vie collective se construit jour après jour, c’est là que se conjuguent au quotidien les
valeurs d’une société, l’engagement des bénévoles, qui souvent dans la discrétion,
s’investissent au service des autres.
A Châteaugiron, ces bénévoles sont nombreux dans tous les domaines et contribuent à la
vitalité de notre ville, par leur générosité et leurs initiatives. Ils permettent également ce
lien social qui fonde les valeurs de liberté et d’égalité qu’il est important de transmettre aux
générations futures.
Rien ne se fait sans la volonté, la passion et l’engagement des femmes, des hommes, c’est
ce que nous avons réussi dans le regroupement de nos trois communes.
Et c’est pourquoi, je me joins à mes trois collègues maires et l’ensemble de nos 57 élus
pour vous souhaiter une bonne année 2018 à tous.
Très cordialement,
Jean-Claude Beline, maire de la Commune nouvelle

Jean-Pierre Petermann, maire délégué de Saint-Aubin du Pavail,
Jean-Claude Beline, maire de la Commune nouvelle,
Joseph Ménard, maire délégué de Ossé
et Marielle Deport, maire déléguée de Châteaugiron
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« Avec tous les élus
de la Commune nouvelle,
nous vous présentons
nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année »
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DE NOUVEAUX VISAGES AU CONSEIL DES SAGES
Constitué en 2014, le Conseil des sages
est une instance consultative de réflexion
et de propositions. Par leurs avis, les 16
membres éclairent le Conseil municipal
sur les différents projets de la commune et
apportent une critique constructive.
Lundi 10 octobre, les nouveaux membres
du Conseil, élargit à Ossé et Saint-Aubin

NÉCROLOGIE

du Pavail, ont été accueillis à la mairie :
Madame Marie-Claude Anger de Ossé,
Madame Paulette Crocq de SaintAubin du Pavail, Monsieur Rémy Rigollé
de Châteaugiron, Monsieur Arsène
Guené de Châteaugiron et Monsieur
Daniel Bottin de Saint-Aubin du Pavail.

NICOLE FAUVEAU-BIDON
Pierre Le Treut, alors maire de Châteaugiron, a vu en Nicole Fauveau-Bidon
un dynamisme unique au profit de la jeunesse castelgironnaise ! C’est ainsi
qu’en 1995 s’est créé l’Espace Jeunes de Châteaugiron avec à sa direction
Nicole. Quel jeune n’aura pas été marqué par un séjour de ski, un séjour en
Grèce, un séjour « tout court » aux côtés de Nicole ? Quel parent n’aura pas
été accueilli à l’Orangerie avec sa grande chaleur humaine ? Au début de sa
toute nouvelle vie de jeune retraitée, Nicole s’en est allée, subitement. Elle
laissera dans nos mémoires un souvenir d’une personne rayonnante… Nous
présentons à ses enfants nos plus sincères condoléances.

Démarches administratives
OPTEZ POUR LES SERVICES EN LIGNE
AFIN DE SIMPLIFIER LES DÉMARCHES, l’administration
déploie les services numériques. Depuis chez vous, à tout
moment de la journée, vous pouvez effectuer librement
vos démarches :

CHÂTEAUGIRON
SUR FACEBOOK
J’AIME
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ACTUALITÉS

L’actu la plus vue et partagée :
Mise en garde sur les cambriolages. Avec plus de 14.000 vues
et 234 partages, vous avez
été sensibles à l’information et
l’avez bien relayée. Merci

CARTES GRISES : demander une carte grise,
modifier une adresse
https://immatriculation.ants.gouv.fr
INSCRIPTION PERMIS DE CONDUIRE :
www.ants.gouv.fr
(votre auto-école peut vous accompagner dans vos
démarches)
La préfecture et les sous-préfectures n’assurent
plus de services aux guichets concernant
ces titres. Des points numériques sont mis
à disposition dans chaque préfecture.
CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : le dépôt
de dossier se fait uniquement sur rendez-vous à la
mairie de Châteaugiron. Merci de bien vouloir vérifier
l’ensemble des pièces justificatives de votre dossier
(informations disponibles sur le site de la ville). Tout
dossier incomplet ne pourra être traité et vous serez par
conséquent invité à reprendre un rendez-vous.

FLASHEZ
POUR LIRE LE
CASTELJUNIOR !

Contact : Etat civil 02 99 37 41 69

LYCÉE décision

de la Région
Bretagne en début
d’année

La Mairie enregistre

LES DEMANDES DE PACS
DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2017, l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des Pacs (Pactes Civils de Solidarité) peut
se faire au service Etat-civil de la commune dans
laquelle vous résidez ou chez un notaire. Les habitants de Ossé et Saint-Aubin du Pavail doivent faire
leurs démarches dans leur commune déléguée, qui a
gardé la compétence Etat civil.

Pour toute modification ou dissolution de Pacs enregistrée au Tribunal d’Instance de Rennes avant le
1er novembre 2017 ou dans les tribunaux d’instance
fusionnés avec le Tribunal d’Instance de Rennes,
les personnes devront s’adresser à la Mairie de
Rennes.

POUR S’INSCRIRE :
Le dépôt du dossier complet (voir site) se fait exclusivement sur
rendez-vous pris par téléphone :
• Châteaugiron : 02 99 37 41 69
• Ossé : 02 99 37 66 03
• Saint-Aubin du Pavail : 02 99 37 47 76

Initialement attendue pour la fin
de l’année, la décision de la Région
Bretagne quant au choix de la ville
d’implantation du futur lycée est
annoncée pour le mois de février.
Continuez à exprimer votre soutien
sur facebook.

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
de la Commune nouvelle samedi 27 janvier
de 10h30 à 12h à la mairie de Châteaugiron
Charlélie Couture : jeudi 8 février au Zéphyr
Salon Pièces uniques : 23, 24 et 25 mars au Château

À NOTER
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VIE LOCALE

LIS-MOI

UNE HISTOIRE

LA MÉDIATHÈQUE LES HALLES
propose aux tout-petits dès
l’âge de 3 ans de venir écouter
des histoires lues par des bénévoles de l’association « Lire et
faire lire ». Un agréable moment
à partager avec les parents
pour être transporté au gré des
histoires.

CONCOURS

J’AIME
MA PLANÈTE
Dans le cadre de l’atelier « Bricole à l’école »
proposé sur le temps périscolaire à l’école
La Pince Guerrière, 27 enfants de CM1/CM2
ont participé au concours d’affiches lancé par
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat pour
célébrer ses 20 ans. Les jeunes devaient illustrer
leur représentation de la terre aujourd’hui.
9 affiches ont été créées et exposées à la Maison
de la Consommation et de l’Environnement à
Rennes pour recueillir le vote du public.
Madeleine Pirot, Enora Girard, Inès Martin et
Margaux Petit ont remporté le 1er prix dans leur

Lectures le mardi et le mercredi
à 17h, le samedi à 11h. Gratuit

COMPOSTER COLLECTIF
C’EST POSSIBLE !

Contact : 02 99 00 65 65

DU 10 AU 21 FÉVRIER

6ÈME ÉDITION
DU FESTIVAL
TOUS Ô CINOCHE
LE CINÉMA PARADISIO propose
10 jours cinématographiques
d‘exception aux enfants, aux adolescents et à leur famille : une
occasion unique de découvertes
de films, de rencontres exceptionnelles avec des professionnels, des ateliers et de nombreux
autres événements.
Tous Ô Cinoche, c’est plus de 40
heures d’ateliers dans différents
lieux du territoire, des cinéconcerts, des baby-cinoche, des
soirées pyjama, une compétition
WII, un blind test ciné, le concours
de courts-métrages... et de nombreux films en avant-première ou
en sortie nationale.
Un programme riche qui sera à
découvrir sur le site du festival :
https://tousocinoche.cinemaparadisio.fr

catégorie et ont reçu leur prix des mains de
Isabelle Autissier, marraine de l’opération.
Un grand bravo aux vainqueurs et à tous les
enfants qui ont participé à ce concours et à leurs
encadrants.

SAMEDI 4 NOVEMBRE, LES RIVERAINS
DE LA RUE D’YAIGNE ET LES ÉLUS
ONT INAUGURÉ LE COMPOSTEUR COLLECTIF.

LES
DÉCHETS
BIODÉGRADABLES
représentent environ un tiers de notre poubelle.
S’ils sont déposés dans un composteur, ils
peuvent être valorisés en engrais. Composter
même quand on n’a pas de jardin c’est possible !
A l’initiative d’habitants de la rue d’Yaigne résidant

en immeuble, un composteur collectif a été mis
à leur disposition par le Smictom sud-est 35.
Les 25 foyers utilisateurs pourront ainsi réduire
leur volume de déchets ménagers. Afin de
définir les modalités d’usage, une convention de
partenariat a été signée entre le Smictom, les
utilisateurs et la mairie.
Cette action entre dans le cadre du programme
« Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » du
Smictom sud-est 35.
Vous êtes intéressé par la démarche ?
Contactez les Services techniques de la mairie
au 02 99 37 58 41
ou le Smictom au 02 99 74 44 47

ECONOMIE D’ÉNERGIE
DES EFFORTS
RÉCOMPENSÉS
Pour améliorer le confort des enfants et des enseignants de l’école la Pince Guerrière et réduire
sa consommation énergétique, la commune
a investi 2.200.000 euros dans la rénovation
des locaux en visant une réduction par 5 des
consommations énergétiques. Cette démarche
a été récompensée par l’Agence Locale de

l’Energie et du Climat de Rennes qui a remis à
la commune un chèque de 15.000 euros correspondant aux 3 053 058 kWh qui seront économisés sur les 20 prochaines années (pour la 1ère
tranche de travaux).

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

JE SUIS BÉNÉVOLE
À CHÂTEAUGIRON

Chaque jour, ils s’investissent dans les associations sportives, solidaires,
culturelles, auprès des services municipaux : médiathèques, ludothèque, pédibus.
Ils sont les maillons essentiels du bien-vivre au quotidien. Ils, ce sont des femmes et
des hommes de tous âges, investis pour les autres : les bénévoles.

« Ma plus grande
satisfaction,
c’est leur réussite !»

A

travers le magazine municipal,
pour chaque édition, allons à la
rencontre des Castelgironnais,
Osséens et Saint-Aubinois impliqués
dans la vie locale.

Mounira Louis, accompagne
les jeunes dans leur scolarité

Le Contrat Local
d’Accompagnement
à la Scolarité, c’est

Mounira Louis, élégante jeune retraitée,
a quitté ses fonctions à l’Université de
Rennes 2 en 2017. Pour occuper le temps
dont elle dispose désormais à loisirs, elle
s’est rapidement intéressée au bénévolat
pour « se sentir utile et conserver une
activité enrichissante tant au niveau des
rencontres que des connaissances ».
Au hasard d’une rencontre, elle a découvert
le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité), un dispositif mis en place par
l’espace jeunes le Bis pour accompagner
les jeunes dans leurs devoirs. « J’ai participé
aux réunions d’information et j’ai tout de
suite apprécié l’ambiance qui régnait au
sein du groupe de bénévoles, le lien avec
l’équipe de l’espace jeunes. Cela m’a donné
envie de m’engager », souligne Mounira.

Un moment privilégié
Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi,
de 17h à 19h, Mounira rejoint les jeunes et
les bénévoles à la médiathèque Les Halles.
Un temps d’échange est d’abord organisé
autour du goûter pendant lequel chacun
peut discuter. Puis on s’installe pour commencer la séance. Faire ses devoirs, réciter
une leçon, préparer un exposé ou simple-

Mounira Louis est bénévole
auprès des adolescents pour leurs devoirs

•	Un dispositif national
d’accompagnement aux devoirs
•	Pour les élèves du CM2 à la 3ème
•	Soutenu par la Caisse
d’Allocations Familiales
•	En partenariat avec les collèges
Victor Segalen et Sainte-Croix
• A la médiathèque les Halles
• Le mardi et jeudi de 17h à 19h
• Gratuit

ment échanger sur un sujet vu en classe,
le CLAS offre un moment privilégié pour
les jeunes. Mais c’est aussi un temps pour Enfant, j’aurais aimé pouvoir bénéficier d’un
apprendre à s’organiser, prendre confiance tel accompagnement, l’organisation famien soi.
liale ne le permet pas toujours ».
Passionnée par la richesse de la langue Et de conclure « Ma plus grande satisfacfrançaise, le Français et l’Histoire sont les tion, c’est leur réussite !»
matières de prédilection de Mounira.
« C’est avec le public des adolescents que je
voulais passer du temps. Ils sont enrichissants, ont des codes différents des miens et
je voulais me confronter à cette jeunesse. Je
me consacre pleinement à ces jeunes deux
soirs par semaine, sans attendre de retour.

CONTACT
Espace jeunes le Bis
02 23 37 28 41
espacejeunes@ville-chateaugiron.fr
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FOCUS À CHÂTEAUGIRON
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LES COMMERCES DE LA VILLE RÉCOMPENSÉS

LA BOULANGERIE
DU CHÂTEAU

1
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1ÈRE BOULANGERIE DE BRETAGNE

Félicitations à l‘équipe de la Boulangerie du Château,
élue 1ère boulangerie de Bretagne et 5ème de France par
l’émission « La meilleure boulangerie de France »
sur M6.

Maxime Garnache
reprend l’entreprise familiale BTS
A 26 ans, Maxime Garnache a repris les rênes de l’entreprise
familiale BTS (Bâtiments Traitements Spéciaux) créée en 1989 par
son père et installée à Rocomps. Spécialisée dans les traitements
liés à l’humidité des bâtiments et maisons (salpêtre, problème de
condensation, imperméabilisation de cave, sous-sols, traitements
de la mérule…) BTS opère sur la région Bretagne, Pays de Loire et
Mayenne. Diplômé dans le secteur du bâtiment, Maxime Garnache
a saisi cette opportunité pour se lancer dans l’entrepreneuriat en
apportant des évolutions notamment en matière de communication
(le nouveau site internet sera mis en ligne au printemps). Pour les
parents de Maxime, cette transmission est une réelle fierté.
BTS BÂTIMENTS TRAITEMENTS SPÉCIAUX

Rue de Foucybourde à Châteaugiron - 02 23 07 56 01

LA BOUCHERIE
JAUNET 2ÈME PRIX

2
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AU CONCOURS INTER-RÉGION

Installés il y a tout juste un an, Aurélie et Jonathan Jaunet
se distinguent en obtenant le 2ème Prix du concours
Boucherie Inter-région Bretagne, Normandie et Pays
de Loire au salon Serbotel de Nantes en octobre dernier.
Bravo !

SHAMROCK

photographe à Ossé
Originaire de Brocéliande et fascinée par le château de Châteaugiron
Shamrock, photographe, s’est installée récemment à Ossé.
Professionnelle de la communication, elle se passionne pour la
photo qu’elle utilise comme un mode d’expression « pour capter
les âmes ». Sa sensibilité s’attache aux personnes et enfants en
situation de handicap, malades, les personnes âgées. « Je cherche
à travers l’objectif à ce que les personnes en situation de fragilité se
sentent belles et reprennent confiance en elles. » C’est dans l’univers
des personnes, à domicile ou en structure que Shamrock organise
les séances photos. Elle photographie également les mariages.
CONTACT

06 52 96 97 87- Sh-ames@outlook.fr - www.sh-ames.fr
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COMMERCES ET ACTIVITÉS À CHÂTEAUGIRON

NOUVEAU DÉCO

PURE

LES ATELIERS DE
CHACHA, LOISIRS CRÉATIFS

C’est une jolie boutique qu’Anne-Marie Denieul vient de créer au
Centre commercial Univer. Dans une ambiance contemporaine et
élégante, plusieurs espaces sont recréés : salon, cuisine, chambre…
le visiteur découvre des meubles, de la décoration, de la vaisselle,
du beau linge que l’on imagine aisément chez soi.

Natacha Beaudoin est férue de loisirs créatifs et a créé
Les ateliers de Chacha pour permettre aux petites mains
talentueuses de créer tout en s’amusant. Cette activité,
qui ne cesse de se développer, rencontre un réel succès :
scrapbooking, attrape-rêves, décorations, invitations personnalisées… autant de créations à faire soi-même.

Amatrice de belles choses, de belles matières, Anne-Marie Denieul
sélectionne sa gamme et propose des articles de qualité en nombre
limité avec des nouveautés régulières. « J’écoute les clients,
leurs demandes, leurs attentes pour leur apporter un conseil
personnalisé. J’aime dénicher des produits que l’on ne retrouvera
pas ailleurs ». Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h30 et de
14h30 à 19h, journée continue le samedi.

Tous les mercredis, Natacha Beaudoin organise des ateliers pour les 6-12 ans et propose des animations spécifiques pour les anniversaires.
LES ATELIERS DE CHACHA - 06 12 77 92 26
lesateliersdechacha@gmail.com - FB / lesateliersdechacha

DÉCO PURE - 11, rue des Comptoirs à Univer

02 23 27 97 96 - FB/Décopure

L’ATELIER BAROQUE
CHANGE DE DÉCOR
L’atelier Baroque a déménagé et s’est installé rue Saulnerie dans les anciens locaux de la Poule à Pois. Passant de
35 à 90 m2, la boutique bénéficie d’un très bel espace dans
lequel les clients peuvent plus aisément déambuler à la recherche de la perle rare. Patrick Drouin a pensé lui-même
son agencement intérieur et s’est plongé dans des photos
et cartes postales du 19ème siècle pour concevoir sa vitrine
aux allures de boutique anglaise, cosy et accueillante. Une
charmante devanture qui s’inscrit dans l’architecture du
centre et invite à pousser la porte. Reconnu, l’atelier Baroque est à nouveau récompensé par les internautes qui
lui ont attribué le 1er prix lors de la dernière édition de la
Nuit de la déco. Félicitations !
Ouvert : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à
19h30 et en matinée chaque premier dimanche du mois.
L’ATELIER BAROQUE - 2 rue Saulnerie - FB L’Atelier Baroque
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EDITION NUIT DE LA DÉCO
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BILAN DE MI-MANDAT

À MI-MANDAT : 80% DES
ENGAGEMENTS RÉALISÉS

Châteaugiron

Une ville pour tous
Vie scolaire 

— Création de l’accueil de loisirs

80%

— Rénovation de l’école élémentaire
la Pince Guerrière

— Mise en place des Temps

d’Activités Périscolaires dans les
écoles publiques et soutien financier
pour les élèves de l’école Sainte-Croix

— Déploiement des outils numériques
à l’école La Pince Guerrière avec la
participation financière du Pays
de Châteaugiron Communauté :
17 tableaux numériques installés

— Garantie d’une alimentation

de qualité au restaurant municipal
avec l’augmentation des produits
biologiques et locaux

— Accueil d’un lycée à l’horizon

2025-2030 : candidature déposée
à la Région Bretagne.

Social
— Développement de l’offre de

logements pour tous : 193 logements sociaux ou en accession à la
propriété, 6 logements jeunes actifs
à La Perdriotais

— Création des jardins collectifs de la
Perdriotais gérés par l’association
Croc’ Fruits et légumes

DES ENGAGEMENTS
DÉJÀ TENUS

préados La Fabrik pour les 9-11 ans

— Mise à disposition d’une structure
d’accueil pour les 12-18 ans
à l’Orangerie

— 10 aires de jeux nouvelle

génération installées dans la ville.

Sport
— Soutien à l’ADMR pour le maintien à

domicile par le Pays de Châteaugiron
Communauté

Seniors
— Constitution du Conseil des sages
— Création du service de transport à

la demande « Le Pass’âge » étendu
sur Ossé et Saint-Aubin du Pavail

— Ouverture de l’accueil de jour de

l’unité Alzheimer à l’EHPAD Les
Jardins du Castel financé par le Pays
de Châteaugiron Communauté.

Jeunesse
— Municipalisation de l’espace jeunes
devenu Le Bis

— Rénovation de la salle du dojo
— Aménagement de la piste

d’athlétisme autour de la salle
Chénedé.

— Lancement des appels d’offres pour
la construction de locaux pour le
foot et extension de la salle de la
Gironde

— Terrain stabilisé et arrosage
du terrain d’honneur.

À réaliser
— Soutien à l’accueil d’une résidence
senior, à l’horizon 2019

— Agrandissement de la salle de sport

de la Gironde avec un mur d’escalade et un espace dédié à la pratique
de la gymnastique (dès 2018)

— Restructuration du skate-park.

des lieux des actions réalisées par les municipalités de Châteaugiron, Ossé
et Saint-Aubin du Pavail. Cette première période a été marquée par la
création de la Commune nouvelle, une opportunité pour ouvrir de nouvelles
perspectives pour la commune et ses presque 10.000 habitants.

FAVORISER
LE DYNAMISME

économique, associatif
et culturel
Les mesures phares réalisées

Économie
— Soutien à l’installation de nouvelles entreprises :

Aug Unit repreneur des locaux et d’une partie du
personnel de Marine Harvest
— Faciliter le développement du commerce en centre ville :
préemption communale d’une maison place des Gâtes
pour permettre la création d’un nouveau local commercial.
— Préserver l’agriculture : implication des agriculteurs dans
la révision du PLU
— Appui à la création du Conseil de développement touristique créé par le Pays de Châteaugiron Communauté.

Loisirs et culture
— Ouverture du centre d’art Les 3 CHA déjà inscrit comme

un acteur incontournable du paysage culturel breton
avec près de 28.000 visiteurs accueillis et de nombreux
partenariats avec les écoles du territoire
— Pérennisation des temps forts culturels : Festival
E’Mômtions, Festival Les Enchanteurs, Salon Pièces
Uniques, programmation culturelle, soutien aux initiatives
associatives comme le Festival Castelrock Fest organisé
par l’association Castelprod
— Création de Ciné plein-air en partenariat avec les
associations de commerçants.

Associations
— Subventions aux associations et soutien du personnel

municipal pour les évènements sportifs
— Réflexion sur la création d’un groupement d’employeurs par le
Pays de Châteaugiron Communauté pour aider les associations
sportives.

11 l DOSSIER

A l’heure où nous entamons la 4ème année
de ce mandat municipal, voici à travers ce dossier un état

12 l DOSSIER

BILAN DE MI-MANDAT

PRIVILÉGIER

un développement maîtrisé

Châteaugiron
Conforter
la qualité de vie
des habitants

— RÉVISION DU PLU

pour permettre à la ville d’accueillir
de nouveaux ménages, construire
de nouveaux équipements tout en
garantissant la maîtrise et l’équilibre
du développement de la ville pour les
15 ans à venir (3 % de nouveaux
logements par an)

— LOTISSEMENT

	Requalification de la zone commerciale
de l’ancien Hyper U en lotissement
comprenant à terme 66 maisons

— ZAC DE LA PERDRIOTAIS

DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ

88KM
KM
D’AMÉNAGEMENT
D’AMÉNAGEMENT

CADRE DE VIE

Une qualité à préserver
— ÉVOLUTION

Aménagement de la rue de Rennes et de
l’avenue de Piré (fin des travaux 2018 )

— 4 FLEURS

Obtention de la 4ème fleur récompensant
la mise en valeur de la ville par les
aménagements paysagers et le
déploiement de nombreuses démarches
environnementales

— PLAN VÉLO

Plan vélo de 8 kilomètres réalisé en partenariat avec le Pays de Châteaugiron
Communauté.

— HANDICAP

Stationnement en centre
ville optimisé avec la création
de 45 nouvelles places dont
6 pour les personnes à mobilité
réduite. Nombreux aménagements pour
améliorer l’accessibilité dans les salles
de sport.

EN COURS
— AMÉLIORATION

Aménagement de la place des Gâtes :
étude de maîtrise d’œuvre en cours.
9 778 909 €

et la dépense publique

— IMPÔTS LOCAUX

Les engagement pris avec la création
de la Commune nouvelle assurent le
maintien des taux d’imposition locale
jusqu’en 2020

— TAXE D’ASSAINISSEMENT
stable depuis 2014

— MUTUALISATION DES SERVICES

permet une maîtrise de la dépense
publique.

€

OBTENTION
LABEL 4 FLEURS

UNE VILLE
CONNECTÉE

IMPÔTS LOCAUX
CONSTANTS

CONSTRUIRE ENSEMBLE

Châteaugiron

La ville se construit avec ses habitants.
Pour cela, la municipalité favorise les échanges
en direct à travers les réunions publiques,
les cafés citoyens et les visites de quartiers.

— SITE INTERNET

Le nouveau site internet offre plus
de services notamment pour les
démarches en ligne.

— RÉSEAUX SOCIAUX

Création de la page Facebook
(1761 abonnés) et du compte
Twitter (445 abonnés) de la ville
pour développer l’information.

— APPLICATION

L’application mobile Ville de Châteaugiron permet aux habitants d’accéder
à toutes les informations du quotidien
depuis leur smartphone : actualités,
menus de la cantine, horaires des
services publics, etc.

13 l DOSSIER

MAÎTRISER LA FISCALITÉ

BILAN DE MI-MANDAT
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Saint-Aubin
du Pavail

SaintAubin
du Pavail
Favoriser
les liens entre
les habitants

Aménagement 

Jeunesse

— P arking de l’école avec sens unique :

— 12 à 15 places disponibles à l’accueil

création de 10 places de stationnement et sécurisation des abords de
l’école

— Réfection de la voirie rue du Verger
— Parking à proximité du préau, création
d’un cheminement jusqu’au préau
et d’une place de stationnement
pour personnes à mobilité réduite

— Pose d’un abri-bus
— Accessibilité : création de 2 quais
surélevés aux arrêts de bus

— Construction d’un abri de stockage
pour le matériel des associations.

de loisirs de Ossé pour les familles de
St Aubin

— Remplacement d’une aire de jeux
pour les 3-10 ans

— Soutien à l’école Saint-Jean Baptiste
par la garantie d’un prêt pour les
travaux d’agrandissement.

Sport
—	Création du foyer pour le foot

soutenue par la Fédération de Foot et
le Pays de Châteaugiron Communauté

— Création d’un terrain multisport en
2018

Plan vélo
— Création de la liaison entre Piré et

Saint-Aubin du Pavail par le Pays de
Châteaugiron Communauté

— Liaisons douces : aménagements

pour les piétons et les cyclistes pour
relier les habitations et les lieux de vie
(mairie, médiathèque et commerces)

Autres
— Numérotation des maisons dans les
hameaux

— Création de cavurnes au cimetière
— Réparation de la cloche de l’église

Seniors
— Mise à disposition d’un service de
transport à la demande pour les
seniors « le Pass’âge »

TOTAL

9 778 909 €

DES ENGAGEMENTS
DÉJÀ TENUS

15 l DOSSIER

80%

BILAN DE MI-MANDAT

16 l DOSSIER

Ossé

Ossé

Accompagner
le développement de
la commune

ACCOMPAGNER

l’évolution
de notre population
— CONSTRUCTION du Pôle enfance et

jeunesse qui abrite l’accueil de loisirs
et l’espace jeunes, la restauration des
enfants de l’école Saint-Pascal et un
lieu de rencontre intergénérationnel

— AMÉNAGEMENT de la ZAC de

l’Yaigne, sur un rythme maîtrisé,
en adéquation avec les différents
équipements

— CONSTRUCTION de la nouvelle

médiathèque qui sera inaugurée au
printemps 2018

— MISE À DISPOSITION d’un service

de transport à la demande pour les
seniors « le Pass’âge »

SOUTENIR

l’agriculture,
l’artisanat et le
commerce dans
le cadre de nos
compétences
— SOUTIEN À LA REPRISE du Bistrot

d’Antan qui assure une dynamique au
sein de la commune et offre un service
de proximité aux habitants

POURSUIVRE
— LA RÉNOVATION

ET L’ENTRETIEN
des chemins communaux

SOUTENIR

— LA VIGILANCE

le tissu associatif
— AIDE au bénévolat dans les activités
éducatives, sportives, culturelles et
de loisirs pour en faire le véritable
poumon de la vie locale

vis-à-vis de la Ligne Grande Vitesse
en ce qui concerne la voirie
communale et l’aménagement
foncier en lien avec les agriculteurs
et les riverains

— ACCOMPAGNEMENT dans la

concertation de la mise en œuvre
des nouveaux rythmes scolaires

TOTAL

9 778 909 €

DES ENGAGEMENTS
DÉJÀ TENUS

17 l DOSSIER

80%

18 l DU CÔTÉ DE

OSSÉ

RÉUNION
PUBLIQUE
pour échanger
sur le quotidien
à Ossé
Comme chaque année, les élus
ont tenu une réunion publique le 1er
décembre.
A cette occasion, Joseph Ménard
a retracé les faits marquants de
l’année 2017 : les travaux de la
médiathèque, du terrain de foot,
de la voirie, de la ZAC de l’Yaigne.
Il a également évoqué les chantiers
à venir : rénovation de l’éclairage
dans les lotissements les plus anciens, pour diminuer la consommation d’énergie ; installation du plateau multisports à la place du terrain
de tennis actuel ; aménagement de
la rue de la Mairie ; réalisation du
lotissement de la Croix Chambière
III (3 lots Allée d’Armorique) pour
répondre aux impératifs de densification. Cette réunion a aussi permis
d’évoquer des sujets d’actualité : la
gestion des déchets, la fiscalité des
communes, le fonctionnement de la
Commune nouvelle, la conjoncture
avec le financement futur des collectivités (suppression partielle de
la taxe d’habitation), le dossier LGV.

ÇA S’EST PASSÉ

À LA MÉDIATHÈQUE
La 1ère période des Temps d’Activités
Périscolaires avec les CP et CE1 avait pour
thème : « je découvre l’univers des archéologues », et la création d’un squelette de
dinosaure.
Accueil des tout-petits avec Marion Dain
de l’association l’Arbre Yakafaire : thème
abordé en octobre : « la famille » et en novembre « la forêt ».

Dans le cadre du Festival du livre
médiéval et de l’Imaginaire, les classes
de CE1/CE2 et CE2/CM1 de l’école
St Pascal ont rencontré Loïc Clément et
Emmanuelle Maisonneuve pour de riches
moments d’échanges et de partages
autour de leurs œuvres proposées à la
médiathèque.

LES U17

constituent
une équipe

L

’entente Ossé-St Aubin du Pavail a
constitué une nouvelle équipe U17
avec un groupe de 14 ados souhaitant
retrouver le plaisir de jouer au ballon tous
les samedis.

est 14 jeunes de 15 à 17 ans dont certains
«Cette idée nous trottait dans la tête depuis
n’ont jamais joué en club.
un certain temps, explique le capitaine Gildas Pelerin. Dès le début de l’été on s’est Nous tenons à remercier Hyper U de Châlancé dans cette aventure. Aujourd’hui, on teaugiron de sa confiance et pour le parte-

nariat, ainsi que Thomas Chiron éducateur
sportif, notre coach ».
Venez nous encourager les samedis aprèsmidi, sur le terrain d’Ossé ou à l’extérieur !

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Des anciens combattants et
des élèves de l’école Saint-Pascal
participent à la commémoration

C

omme le veut la tradition, les anciens combattants de Ossé et Châteaugiron et les enfants de l’école
Saint-Pascal, accompagnés de leur instituteur, ont rejoint M. Joseph Ménard,
Maire délégué de Ossé et les élus au
Monument aux Morts. Après la lecture
du message officiel du secrétaire d’Etat,
quelques enfants ont lu des lettres de
soldats rappelant les terribles conditions d’existence sur le front. A l’appel
du nom des jeunes de Ossé Morts pour
la France dans les différents conflits, les
enfants sont venus déposer une rose
au pied du monument. Puis les enfants
ont repris tous en chœur la Marseil-

leurs souvenirs avec la jeune génération.
Cette commémoration s’inscrit cette année encore dans l’obligation du devoir de
mémoire.

laise. Enfin, Claudine Desmet, conseillère
municipale, a lu un témoignage écrit par
Monsieur Pierre Gatel, soldat lors de la
guerre d’Algérie. Ce témoignage a suscité
beaucoup d’intérêt auprès des jeunes qui
ont posé de nombreuses questions aux
anciens combattants, ravis de partager

ZAC DE L’YAIGNE

les travaux de la seconde tranche sont lancés

Joseph Ménard, Maire délégué de
Ossé et Jean-Claude Leprêtre, adjoint
aux travaux ont accueilli le 7 décembre,
lors de la réunion de lancement, les en-

8 JANVIER 2018
début des travaux
de viabilisation de
la ZAC de l’Yaigne tranche II.

treprises de la deuxième tranche de la
ZAC de l’Yaigne.
Sous la conduite technique de M. Poirier, maître d’œuvre et de Bruno Belloir,

JANVIER 2018 : rénovation
de l’éclairage public et
effacement de la ligne haute
tension des lotissements des
Horizons et des Garets.

responsable des services techniques
de Châteaugiron, le planning des travaux a été validé par l’ensemble des
partenaires.
Ainsi, le 1er coup de pelleteuse a été
donné le 8 janvier 2018. A ce jour, 20
lots sur les 40 proposés sont déjà réservés.

Contact :

Mairie déléguée de Ossé
02 99 37 66 03

COURANT 2018
rénovation des
chemins communaux
de la rue de la Mairie

PROJET À L’ÉTUDE
réalisation d’une piste
cyclable qui permettra
de rejoindre Ossé
à Châteaugiron

19 l DU CÔTÉ DE

DU CÔTÉ DE OSSÉ

20 l DU CÔTÉ DE

SAINT-AUBIN DU PAVAIL

UN TRÈS BEAU SPECTACLE
À LA VEILLE DE NOËL
ON COURT
POUR LA BOUCLE
DU PAVAIL

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2017 une quarantaine de personnes ont profité du très
beau spectacle « Sortilèges en kamishibaï » écrit et joué par Philippe Robert : des
contes européens, africains et asiatiques pour grands et petits. Philippe Robert a
illustré ces contes avec ses propres dessins qu’il animait grâce à un kamishibaï. Un
moment poétique, drôle, émouvant et même parfois inquiétant...

10 km sur les routes et chemins de
Saint-Aubin du Pavail, a eu lieu le 24
septembre 2017.
Elle a réuni 181 coureurs au départ et
a compté pour le challenge pédestre
organisé par la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron.

Initiative
REPAIR CAFE

Cette année, une course pour les enfants de Saint-Aubin du Pavail a aussi
été organisée (630m ou 1100m selon
l’âge) et a rencontré un joli succès.

GAUTIER RODDE ET LA MÉDIATHÈQUE PHILÉAS FOGG lancent un

Repair Café à Saint-Aubin du Pavail. Cette
belle initiative citoyenne valorise le «Do
It Yourself», le développement durable,
la revalorisation des objets du quotidien,
l’économie financière et le lien social...
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair
Café dont l’entrée est ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit
où est organisé l’atelier, pour faire toutes
les réparations possibles et imaginables.
Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles,
jouets, et autres... Le Repair Café est gra-

LA 2EME ÉDITION DE LA BOUCLE
DU PAVAIL, course chronométrée de

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine ! Préparez vos baskets …

tuit et ouvert à tous. La première séance
a lieu le 20 janvier.
Pour connaître les prochaines dates,
contactez la médiathèque Philéas Fogg
mediathequedupavail@yahoo.fr

A NOTER...
CONCOURS DE BELOTE :

lundi 22 janvier à 13h30 dans
la salle polyvalente de SaintAubin. Organisé par le Club de
l’amitié, engagement à partir
de 13h.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
reconduit au printemps

C

e dispositif permet aux jeunes mineurs
âgés de 16 ans à la veille des 18 ans
de s’investir dans la commune et de
participer à une action citoyenne en accomplissant des travaux d’entretien d’espaces
verts, nettoyage des locaux (les mardis et
jeudis) durant les vacances scolaires sous

l’autorité des élus et des agents communaux. Les missions sont d’une durée
de 3 heures pour une rémunération de
15 euros.
Si vous êtes intéressé(e), venez vous inscrire au secrétariat de la mairie.

SAINT-AUBINE :

samedi 3 et dimanche 4 mars.

UN MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE

L

a majorité des associations de SaintAubin se sont associées pour organiser le Marché de Noël.

15 exposants étaient répartis dans la salle
des fêtes, salle décorée pour l’occasion par
les personnels des écoles et les bénévoles.
De nombreuses animations et des jeux
étaient également proposés comme les
promenades en poney, balades en voiture
ancienne, maquillage, ateliers créatifs et
restauration.
Le groupe « Bordées d’escales » a quant
à lui assuré l’ambiance avec ses chants
marins.
Enfin, tant attendu par les enfants, le père
Noël a fait son arrivée en calèche.

Cette manifestation a permis de récolter
de l’argent pour l’association « Monsieur
sourire» qui soutient les parents d’enfants
malades. Un grand bravo pour cet élan de
solidarité !

Pour en savoir plus
sur l’association
« Monsieur Sourire » :
facebook.com/Monsieur-sourire

LA BRADERIE
au profit de l’école Saint-Jean Baptiste
POUR LA QUATRIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE, la braderie puériculture

organisée par la Malle du Pavail a eu lieu
le 22 octobre 2017. Une fois encore, les
visiteurs se sont déplacés nombreux et
ont pu faire des affaires en dégotant des
produits de qualité.
Le prêt de la salle par la Municipalité et
l’aide de la Clef des champs ont permis
de réduire les coûts d’organisation et
ainsi de faire une donation maximale
aux enfants de l’école Saint-Jean Baptiste. L’intégralité des bénéfices leur a été
versée sous forme de matériel sportif :
frisbee à l’honneur et jeux en bois pour la
garderie. Sévérine, Laëtitia et Fanny sont
ravies et préparent déjà celle de l’année
prochaine...
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ÇA S’EST PASSÉ...

Vendredi 6 octobre

Jeudi 12 octobre

La Commune nouvelle récompensée par les Mariannes du civisme
pour la forte participation des habitants aux élections de 2017

TV Rennes investit le marché pour le tournage de l’émission Le Cabas
de Juliana

Du 25 au 29 octobre
Entre ateliers et spectacles, le festival E’Môm’Tions a réuni plus de 1000 enfants sur la Commune nouvelle

Vendredi 27 octobre

Vendredi 17 novembre

40.000 feuilles de gingko transforment le centre d’art en Serre
divine avec la plasticienne Emmanuelle Radzyner

La commune déléguée de Ossé reçoit ses nouveaux habitants

23 l EN IMAGES

Vendredi 24 et samedi 25 novembre

Samedi 25 novembre

Plus de 3 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène collectés Repas du CCAS de Ossé et Saint-Aubin du Pavail
pour la Banque alimentaire. Un grand merci aux nombreux
avec 60 personnes dans une ambiance conviviale
bénévoles dont le Conseil des jeunes et aux donateurs.

Samedi 25 et dimanche 26 novembre

Week-end du 9 et 10 décembre

7000 visiteurs au festival Les Enchanteurs, festival du livre
médiéval, un record d’affluence.

Les associations de la ville se mobilisent pour le Téléthon : 2200 euros
récoltés au profit de la recherche contre la maladie.

Dimanche 10 décembre

Vendredi 5 janvier

Samedi 6 janvier

Le père Noël fait escale au marché de
Noël de Saint-Aubin du Pavail organisé
par les associations au profit de l’association Monsieur Sourire

Cérémonie des vœux aux habitants
de la commune déléguée de Saint-Aubin
du Pavail.

Lors de la Cérémonie des vœux aux
habitants de la commune déléguée de Ossé,
Joseph Ménard, Maire délégué, a remis les
prix Maisons Fleuries aux lauréats.

24 l EN IMAGES

EN IMAGES

EN TRAVAUX

Réaménagement de la place des Gâtes

Les travaux se poursuivent avec l’aménagement intérieur

La place des Gâtes est le cœur du centre-ville. Le projet d’aménagement
doit permettre de la rendre plus agréable, plus fonctionnelle, de faciliter
les accès piétons et cyclistes tout en préservant le stationnement. Sa
mise en valeur pourrait aussi permettre l’installation de nouvelles activités commerciales. Parce que ce projet est important pour la qualité de vie
à Châteaugiron, des ateliers de concertation seront organisés en début
d’année. (Les dates seront disponibles sur le site internet)

Avenue de Piré

Rue Au Prévôt

Médiathèque de Ossé

Aménagement de l’entrée de ville avec la création de cheminements
piétons et cyclables, de trottoirs pour la sécurité des usagers

Aménagement de trottoirs pour sécuriser les piétons.

Fleurissons Châteaugiron : appel à projets !
Depuis le printemps 2015, des habitants ont pris l’initia-

tive de participer à l’embellissement et l’entretien des espaces verts
de leur rue. La démarche «Jardinons citoyen» est née et a été suivie
par d’autres initiatives.
Pour étendre cette démarche, la ville lance un appel à projets. Si vous
souhaitez entreprendre une action en lien avec l’embellissement de la
ville, la protection de la biodiversité, l’amélioration de votre cadre de
vie, transmettez-nous vos projets à mairie@ville-chateaugiron.fr.
Toutes les idées seront étudiées par la commission Développement
durable.
Les habitants de la Rue Vasselot sont à l’initiative de « Jardinons Citoyen »

25 l EN IACTIONS

VALORISER LES DÉCHETS

LE VALOPARC
À SAINT-AUBIN DU PAVAIL

DÉCHÈTERIE NOUVELLE GÉNÉRATION
Afin de valoriser plus et mieux les déchets issus des déchèteries, augmenter le recyclage,
le SMICTOM Sud-Est 35 a imaginé un nouveau concept de déchèteries : le Valoparc.
Après Vitré, un second Valoparc vient d’ouvrir à Saint-Aubin du Pavail.

D

evenue trop petite pour répondre
aux besoins de tri croissants et
donc à l’extension de bennes, la
déchèterie de Châteaugiron a laissé
place au Valoparc à Saint-Aubin du
Pavail.


PLUS QU’UNE DECHETERIE,
UN VALOPARC

Un Valoparc est une déchèterie nouvelle
génération ; un lieu où on peut trier ses
déchets plus finement, afin d’obtenir une
plus grande valorisation. Le site est organisé
en deux grands secteurs :
En bas, les plateformes accueillent à
même le sol les déchets verts et les gravats. Ainsi, les dépôts de matières lourdes
sont facilités.
En haut, un espace central de
stationnement est aménagé. Sur le principe
d’un supermarché inversé, l’usager prend
un chariot et fait le tour des bennes et des
caissons pour y déposer ses déchets. Les

zones de dépôts sont donc moins saturées
malgré l’augmentation du nombre de
filières de tri.

UNE CARTE D’ACCES
POUR ENTRER SUR LE SITE

Le Valoparc est accessible par carte. Elle
autorise 18 passages par an. L’objectif
est de sensibiliser l’usager à regrouper
ses dépôts. Avec moins d’affluence sur
site, l’accueil et la sécurité sont optimales.
POUR OBTENIR SA CARTE D’ACCÈS
www.smictom-sudest35.fr/formulaires
SMICTOM Sud-Est 35 : 02 99 74 44 47

26 l CULTURE

CULTURE

LE CENTRE D’ART LES
2018 annonce la 4ème saison du centre d’art Les 3 CHA. Des expositions, des rencontres, des ateliers
favoriseront la découverte de l’art contemporain à travers les artistes et leurs différentes sensibilités.
Mais c’est une découverte des arts dans leur diversité qui est également proposée à travers les
différents évènements. 2018 s’annonce époustouflant. Venez rêver avec nous !

NOUVEAUTÉ
DE LA SAISON !
Trois expositions de longue durée
seront ponctuées par deux expositionsmouvements de 3 semaines qui
aborderont la même thématique :
l’œuvre contemporaine dans le noir
et en mouvement.

PROJET FANTÔME,
ETIENNE SAGLIO

24 février au 17 mars
Exposition-mouvement #1
Minimaliste et pourtant spectaculaire,
Projet Fantôme plonge le spectateur
au cœur d’un univers fantasmatique.
Seule et plongée dans le noir, la forme
évanescente déambulera et fera découvrir
de manière exceptionnelle les détails de
l’architecture de la chapelle. Gratuit.

2018 s’annonce époustouflant. Venez rêver avec nous !
A PROPOS DE RIEN,
HANNA MARIA OGRABISZ-KRAWIEC

SANS TITRE, NILS VÖLKER

06 au 27 octobre
Exposition-mouvement #2
Nils Völker est un artiste allemand travaillant autour du
media, de l’art et la technologie. Sa pratique artistique
est basée sur la programmation électronique, combinée
à une fascination pour les objets de tous les jours et
les matériaux fragiles. Il réalise des sculptures à grande
échelle et des installations cinétiques spécifiques aux
sites sur lesquels il évolue. Au centre d’art, Nils Völker
travaille sur une proposition plongée dans le noir pour
faire référence à la première exposition-mouvement.
Gratuit.

07 juillet au 16 septembre
Installation in situ
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec est une artiste polonaise.
Son travail artistique met l’accent sur la dépendance
de la forme sculpturale par rapport à l’espace et plus
largement par rapport à l’environnement. Pour le centre
d’art, elle propose d’intervenir avec des formes abstraites
monumentales qui prendront place dans la chapelle.
Suspendues, à terre ou à mi-chemin, elles formeront un
parcours unique pour le regard. Leur texture permettra de
jouer avec la transparence et la vision du visiteur. Gratuit.

CARTE BLANCHE, ANGELA GLAJCAR

Cette exposition est proposée en partenariat avec
Electroni-[K] dans le cadre du Festival Maintenant 2018.

17 novembre au 19 janvier 2019
Angela Glajcar est une artiste contemporaine allemande exposant
aux quatre coins du monde. Le principe de ses œuvres est simple,
elle aligne des feuilles, les découpe ou les déchire pour former des
excavations inspirées des glaciers, de la roche, de vortex imaginaires…
Son matériau de prédilection pour la conception de ses œuvres est le
papier blanc. La formation de couches de papier forme des tunnels de
lumière hors du commun. Chaque pièce est composée d’un trou béant
déchiré. Son travail est une exploration du contraste entre ombre et
lumière, ainsi que l’expression simultanée de la fragilité et de la force.
Au centre d’art, Angela Glajcar a Carte blanche... Gratuit.

3 CHA

LES
ÉVÈNEMENTS

créer une œuvre collective, évolutive et
participative offrant un nombre infini de
possibilités.
Avec l’association Electroni-[K]

HUGUES DELEVOYE, CONCERT
9 FÉVRIER À 20H30

Concert de piano : Hugues Delevoye,
pianiste et compositeur, vient suspendre les
minutes en jouant son 4ème album Quätre.
Tarifs : 8€ / 3€ pour les moins de 12 ans

LE COMTE, CONCERT ÉLECTRO
VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 21H

INSECT’ INSIDE,
MARC GEORGEAULT

07 avril au 16 juin
Sculptures monumentales
Artiste sculpteur breton, Marc Georgeault est
proche de la nature et affecté par notre façon
de vivre avec elle. Pour son exposition, il
jouera sur le rapport d’échelle entre l’humain
et les insectes qui modifie la perception de
notre rapport au vivant. Tenez-vous prêts
pour l’invasion d’insectes géants ! Gratuit.

FLOE, CIRQUE CONTEMPORAIN
30 JUIN À 16H ET 20H30

C’est autour d’une sculpture grandiose
du plasticien Lamouroux que le circassien Jean-Baptiste André vient se
mettre à l’épreuve dans la pièce FLOE. 30
minutes de poésie et de suspens dans la
chapelle. L’œuvre de Vincent Lamouroux
sera visible toute la journée gratuitement
hors spectacle. Tarif non communiqué.

BLOOM GAMES, JEU DE
CONSTRUCTION GÉANT
6,7 ET 8 JUILLET

C’est avec la seule compagnie de ses différentes machines et autres modulaires
bricolés que Le Comte vient devant son
public. Il s’affranchit de la pop et aborde
sans contrainte de styles une ambiance
électronique douce et actuelle.
Tarif : 8€ / 3€ pour les moins de 12 ans.

ANNE BRIANT, PERFORMANCE
AUTOUR DU PAPIER
JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H

La chorégraphe Anne Briant propose une
performance dansée autour du papier,
symbole de l’exposition d’Angela Gljacar,
pour faire entrer en résonance deux
médiums : la danse et les arts plastiques.
Pour les scolaires des séances sont proposées le jeudi 29 novembre en journée.
Tarifs : 6€ / 3€ pour les moins de 12 ans.

Bloom Games est un jeu de construction inventé par les designers Alisa
Andrasek & José Sanchez : 2 800 pièces
rose-fluo emboîtables mises à disposition du public dans la cour du Château
le week-end des vacances d’été pour

NOS PARTENAIRES
de la saison 2018

LES 3 CHA

PARTENAIRE
DE LA MARQUE BRETAGNE
La Marque Bretagne est un levier très fort en terme de promotion et de développement. Etre partenaire de la marque Bretagne, c’est disposer d’une plus grande
visibilité et d’un ancrage sur le territoire de la Bretagne, valeur sûre du développement touristique. C’est pour ces raisons que le centre d’art s’est porté candidat
pour devenir partenaire de la marque. Avec ses quelques 28.000 visiteurs accueillis depuis l’ouverture, le centre d’art est un acteur incontournable du paysage
culturel breton et a su séduire la marque Bretagne.

INFOS

TARIFS, MODALITÉS D’INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET
ET AU 02 99 37 08 24

www.les3cha.fr
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LES ÉCHOS DU SPORT

L’ÉCOLE DE PÊCHE
TRANSMET SA PASSION
Depuis 3 ans, l’association Sportive des Pêcheurs de Châteaugiron
organise des ateliers d’initiation à la pêche pour les enfants, à l’étang.
Cet atelier allie apprentissage technique et mise en pratique pour
découvrir une discipline passionnante.

Jean-Charles Santerre, Roland Michel (président) et Jean-Jacques Poirier
sont les chevilles ouvrières de l’école de pêche

C

haque année, l’association Sportive
des Pêcheurs de Châteaugiron organise deux temps forts à l’étang pour
les amoureux de pêche : un concours et un
lâcher de truites. Constatant l’intérêt des
enfants, les membres de l’association ont
eu l’idée de proposer des ateliers pour initier les enfants à l’utilisation du matériel,
au montage des cannes et aux différentes
techniques de pêche.

UNE ÉCOLE POUR LES 7-12 ANS

Organisés, généralement le 1er samedi
du mois (d’avril à octobre), les ateliers
s’adressent aux enfants de 7 à 12 ans à
l’étang du château de 14h à 17h. Les ateliers sont gratuits, le matériel est prêté, et
les appâts comme les vifs sont fournis par
l’association. Totalement autonome, l’association organise chaque année un loto
pour financer ces ateliers.

DES ORGANISATEURS BÉNÉVOLES

Jean-Jacques, pêcheur passionné, se
transforme alors en animateur auprès des
enfants pour « le plaisir de transmettre

ma passion ». La pêche c’est un plaisir nécessitant un peu de patience, et ce
qu’attendent les enfants c’est de voir le fil
se tendre et voir si ça a mordu. Mais pour
faire une prise, il faut connaître les techniques : la pêche aux carnassiers (sandre,
brochet, perche), la pêche au coup (gardons,
tanche, carpe). Aussi, les séances débutent
par la technique avant de passer à la pratique, malgré l’impatience des enfants.
3 bénévoles encadrent entre 5 et 20 enfants selon les ateliers dans une ambiance
ludique où l’on éveille aussi au respect de la
nature, et du site.

COMMENT S’INCRIRE AUX ATELIERS

Pour participer aux ateliers, les parents
doivent inscrire leurs enfants jusqu’au jeudi
précédent la séance. Les organisateurs

demandent aux parents de respecter les
inscriptions et de prévenir en cas d’absence
des enfants pour éviter d’avoir à jeter les
appâts, les vifs.
Pour les ateliers de 2018, l’association envisage de procurer aux jeunes participants une
carte de pêche pour leur donner plus de liberté pour s’adonner à leur nouvelle activité.

CONTACT
Association Sportive
des Pêcheurs de Châteaugiron
Président : Roland MICHEL
02 99 37 85 85

LA PÊCHE, UNE DISCIPLINE TRÈS PRÉSENTE SUR LA COMMUNE NOUVELLE
• Association Sportive des Pêcheurs de Châteaugiron
• Association de pêche de Ossé - Président : Louis BLIN 02 99 37 67 41
•	Association de pêche de Saint-Aubin du Pavail - Président Bernard
CHERRUAULT 06 76 61 89 35
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LE PLAN
CLIMAT-AIR-ENERGIE
TERRITORIAL (PCAET)
La lutte contre le réchauffement climatique est un sujet de préoccupation
mondiale. Des réponses peuvent être apportées par les états, les entreprises
mais aussi à l’échelon local où les actions doivent être menées pour
conduire une politique énergétique efficace. En 2017, le Pays de Châteaugiron
Communauté s’est engagé sur le chemin de la transition énergétique
en élaborant un Plan Climat-Air-Energie Territorial ( PCAET).
QU’EST-CE QU’UN PLAN
CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL ?

ou le conseil aux entreprises du territoire
pour des économies d’énergie.

Un Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET) est un plan d’action visant à maîtriser les consommations énergétiques du
territoire, réduire les émissions de gaz à
effet de serre et développer la part de production d’énergies renouvelables.
Ce plan d’action s’adresse à l’ensemble des
habitants et des acteurs économiques du
territoire, entrepreneurs, artisans, commerçants ou agriculteurs et collectivités.
Suite à un travail d’inventaire préalable qui
a confirmé que le transport et le logement
sont les secteurs les plus énergivores,
plusieurs objectifs ont d’ores et déjà été
retenus, notamment l’accompagnement
des habitants dans des actions de
rénovation énergétique de leur logement

DES PREMIÈRES CONSULTATIONS
ONT PERMIS DE RETENIR
PLUSIEURS OBJECTIFS :
- Intégrer les enjeux énergie-climat dans
les documents d’urbanisme, d’habitat et de
logement.
- Valoriser économiquement les opportunités énergétiques par l’accompagnement
des entreprises.
- Accompagner les acteurs locaux dans des
projets de rénovation énergétique et de
production d’énergies renouvelables.
- Favoriser la mobilité durable et optimiser
les déplacements.
- Soutenir les actions de maîtrise énergétique sur le patrimoine des collectivités.

NOUVEAU : POP ET VROUM, LIGNE DE
COVOITURAGE COURTE-DISTANCE
iDVROOM, filiale de la SNCF lance une

ligne de covoiturage domicile travail sur le
trajet Rennes-Laval. Cette ligne de covoiturage pensée comme une ligne de bus
permet de connaître en temps réel les trajets proposés
POP & VROOM propose 6 points de
rencontre identifiés de la ville de Laval
jusqu’à Rennes en passant par Vitré, Châteaubourg, Noyal-sur-Vilaine et CessonSévigné.

Toutes les contributions seront précieuses
pour aboutir à un plan d’action qui réponde
avant tout aux besoins des habitants et des
acteurs locaux : ce n’est qu’ensemble, par
nos choix au quotidien, que nous pourrons
avoir un impact sur nos consommations
énergétiques !

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Pour mieux cerner vos habitudes et
répondre au mieux, le Pays de Châteaugiron Communauté vous
propose de participer à un questionnaire disponible sur le site internet
jusqu’au 2 février 2018
www.cc-payschateaugiron.fr/

Sur l’application, le conducteur publie en
quelques clics ses trajets et les planifie
pour la semaine en cours et à venir, en utilisant un formulaire dédié. De son côté, le
passager reçoit des notifications en temps
réel selon les points de départ et d’arrivée
sélectionnés sur la ligne de covoiturage. Il
réserve ensuite facilement son trajet parmi
les offres proposées. Les passagers sont
libres de choisir leurs allers-retours sans
dépendre d’un seul conducteur.
Une garantie retour en TER est proposée
sur 12 lignes. Si le covoiturage est annulé,
le voyage retour en TER sera remboursé
aux passagers ayant réservé préalablement
leur trajet.

En savoir plus : www.idvroom.com/ma-ligne-de-covoiturage

L’OFFICE DE TOURISME
PARTENAIRE
DE LA MARQUE BRETAGNE
A l’issue du dernier Comité de marque, l’Office de Tourisme du
Pays de Châteaugiron a été admis parmi les 735 partenaires de
la Marque Bretagne.
Partageant les valeurs de la marque Bretagne, le sens de
l’engagement, le sens du collectif, l’ouverture et l’imagination,
l’Office de tourisme et le Centre d’art Les 3 CHA, grâce à ce
partenariat, disposent d’une plus grande visibilité et d’un ancrage sur le territoire Bretagne, valeur sûre du développement
touristique.

+30%

En 2017, l’Office de tourisme enregistre
une hausse de 30% de la fréquentation
touristique à Châteaugiron
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COMPTE RENDU
du Conseil municipal

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

LE 2 OCTOBRE Le Conseil municipal :

Elit Marielle Deport, maire déléguée de
Châteaugiron
Approuve la convention de servitude avec
GrDF pour le passage d’une canalisation de
gaz, rue Aristide Courau
Valide le financement de l’installation du
réseau électrique pour la 2ème tranche de la
ZAC de l’Yaigne à Ossé pour un montant de
121 060 €
Confie au Syndicat Intercommunal des
Eaux de Châteaubourg la maîtrise de l’extension du réseau en eau potable de la ZAC de
l’Yaigne à Ossé
Approuve la signature de la convention
avec le Smictom pour la mise en place d‘un
composteur collectif rue d’Yaigne à Châteaugiron
Approuve la demande d’une subvention
auprès de la Région Bretagne pour l’acquisition d’un broyeur de végétaux pour le service
espaces verts.
Alloue une subvention de 1000€ à la Fondation de France pour aider les sinistrés de
l’ouragan Irma

LE 6 NOVEMBRE Le Conseil municipal

Approuve la modification de statuts de la
Communauté de communes et valide le nom
de Pays de Châteaugiron Communauté
Approuve la dénomination de deux voies
dans la 2ème tranche du lotissement Lann
Braz, rue Alfred Jarry et rue Annaïg Renault à
Châteaugiron
Approuve la convention entre Châteaugiron et ENEDIS pour l’implantation d’un poste
de transformation électrique au lieu-dit la
Gaudinais à Châteaugiron
Valide la modification de statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la
Seiche
S’engage à une garantie d’emprunt en faveur de l’école privée Sainte Croix de Châteaugiron pour la construction d’un nouvel espace
de restauration scolaire

Valide l’attribution d’une subvention de
74€ à la Fondation du patrimoine pour l’aide
au financement pour les travaux de restauration effectués par les particuliers sur leur
habitation dans le périmètre de la ZPPAU
Maintient les tarifs de la taxe d’aménagement existants sur la commune nouvelle :
Châteaugiron 3,9 %, Ossé 1%, Saint-Aubin du
Pavail 2,50%
Fixe les tarifs de la redevance assainissement pour l’année 2018
Approuve les tarifs de location des salles
de l’Orangerie, du Château, du Zéphyr et des
salles polyvalentes de Ossé et Sain-Aubin du
Pavail
Sollicite une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, du
Conseil Régional, du Conseil Départemental
et de la Communauté de Communes, pour le
centre d’art Les 3 CHA.

LE 11 DÉCEMBRE Le Conseil municipal

Approuve les modifications de la composition de la commission extra-municipale du
Plan Local d’Urbanisme et de la commission
locale de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
Sollicite une subvention au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux pour

les travaux de construction des préaux et
d’aménagement de la cour de l’école La Pince
Guerrière, pour les travaux d’extension de la
salle de la Gironde, pour les travaux de mise
aux normes électriques de l’église de Ossé, et
pour la création d’un terrain multisport à Ossé
et à Saint-Aubin du Pavail
Valide la rétrocession à la commune de la
voirie, des espaces verts et des réseaux pour
la tranche 6 de la ZAC de la Perdriotais
Sollicite une subvention auprès de la DRAC
pour l’achat de mobilier et l’informatisation de
la médiathèque de Ossé
Approuve le versement de dotations à
l’association CSF Ossé et à l’école privée
Saint-Jean Baptiste de Ossé pour les Temps
d’Activités Périscolaires 2016-2017
Approuve le retour à la semaine de 4 jours
pour les écoles publiques à partir de la rentrée
2018-2019.

EXPRESSION de l’opposition
20% de bio à la cantine d’ici 2020 : un
défi à relever pour Châteaugiron
Que l’approvisionnement de la cantine
soit assuré par les circuits courts ou de
proximité est important mais y ajouter
le label bio est essentiel pour la santé,
l’environnement et l’économie.
En effet consommer des produits locaux et bio sans résidus de pesticides,
sans engrais chimiques de synthèse ni
semences OGM et souvent plus riches
en nutriments est meilleur pour la santé. C’est contribuer au respect de l’environnement, à un monde durable qui
préserve la biodiversité avec moins de
polluants C’est aussi s’impliquer dans
le développement local en privilégiant
le commerce de proximité.
Manger mieux sans dépenser plus,
impossible ? NON
Même si les produits bio sont plus
chers (plus de main d’œuvre, rende-

ments moindres, contrôles de certification bio payants à la charge des
agriculteurs) il est possible d’éviter le
surcoût en diminuant le gaspillage, en
proposant des plats alternatifs avec
des protéines végétales, en utilisant
des produits frais et de saison et en
concluant des partenariats avec des
producteurs locaux.
L’introduction du bio nécessite par
contre une adaptation en cuisine (nouveaux produits, nouvelles techniques
de cuisson, nouvelles recettes). Il ne
s’agit pas d’un bouleversement de
l’équilibre de la cantine par un surcroit
de travail du personnel, mais plutôt
d’une organisation et d’une gestion
différentes.
Enfin n’oublions pas que la qualité
des repas passe aussi par des conditions qui permettent aux enfants de
découvrir, de goûter, de partager des
moments agréables

Bref tout est question de VOLONTE
POLITIQUE !!!.
A lire ou relire sur notre blog (https://
iagorablog.wordpress.com) un autre
article sur le même sujet.
Merci pour vos retours et commentaires.
https://iagorablog.wordpress.com/
democratieetcitoyennete35410@gmail.com
Les élus de la liste
Démocratie et citoyenneté

Evelyne
Jaouannet

Dominique
Kaczmarek

Carine
Kurowska

EXPRESSION de la majorité
Une nouvelle année débute, qu’elle
soit pour chacun de vous une belle et
douce année et une année de réussite
pour notre Commune nouvelle dont
nous célébrons ensemble avec les
élus et les habitants des communes
historiques de Châteaugiron, Ossé et
Saint-Aubin du Pavail le premier anniversaire.
Voici un an, comme plus de 1700
communes de France, nous nous engagions ensemble sur le chemin de
l’avenir avec la conviction que si seul
on va plus vite, ensemble on va plus
loin. Notre Commune nouvelle est aujourd’hui réalité grâce à la volonté de
tous les élus.

À mi-mandat municipal, beaucoup a
été fait, de nouveaux projets sont engagés. L’élaboration en cours du Plan
Local d’Urbanisme dessinera notre
ville pour les 15 prochaines années,
avec la volonté partagée de maîtriser
notre développement pour préserver la
qualité de vie à laquelle nous sommes
tous très attachés. Le développement
est nécessaire pour maintenir les commerces, les services, les écoles.
Mais une commune est d’abord une
communauté, un lieu de vie, de solidarité, une « petite patrie », dit l’écrivain Erick Orsennna et nous exprimons
notre profonde gratitude aux très
nombreux bénévoles qui animent la
ville dans les associations sportives,
culturelles, sociales, la médiathèque, la
ludothèque, l’épicerie sociale, le Pédi-

bus, l’espace jeunes, les conseils des
sages et des jeunes...
Leur générosité est une richesse humaine précieuse qui nous rappelle que
si chacun de nous est un individu, nous
appartenons tous à une communauté
de destin, celle de la République, qu’il
nous appartient de construire ensemble.
Alors en ce début d’année puissionsnous chacun selon nos possibilités
partager un peu l’envie de faire et
d’agir, c’est ainsi que nous préserverons notre capacité à vivre ensemble,
dont trop d’événements tragiques ou
violents nous rappellent régulièrement
l’impérieuse nécessité.
Bonne année à tous.
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NAISSANCES

28/10/2017
Basile BOUDEAU
8, rue des Templiers
09/11/2017
Arya DECHAUD
7, rue du Loroux
18/11/2017
Eloïse VOYER
1, rue Jehan de Derval
23/11/2017
Fleur RIO
8, rue des Noisetiers
03/12/2017
Eva NOEL
22, rue des Chevaliers
27/12/2017
Clémence OHRAND
34, avenue du Connétable
28/12/2017
Madeleine et Joseph GICQUIAU
PHILIPPEAU
9 bis, avenue Pierre Le Treut
28/12/2017
Gabriel PIHO
4, rue de la reine Guenièvre

CHÂTEAUGIRON
04/09/2017
Marceau FOUQUENET
1, rue des Noisetiers
13/09/2017
Maé FRONT
lieu-dit Montaudry
19/09/2017
Saul LE DUFF
25, rue du Porche
23/09/2017
Laora MICCOLI
27 b, rue au Prévôt
30/09/2017
Lucie BLANDEAU
3, avenue du Connétable
12/10/2017
Louis FOUREL
1, rue des Mérovingiens
13/10/2017
Isaac GUILARD
10, rue Saint Nicolas

SAINT-AUBIN DU PAVAIL
Erratum : dans l’édition d’octobre,
une erreur s’est glissée sur le
prénom de Tobin Pedron né le 02
août, nous prions ses parents de
bien vouloir nous en excuser.

20/10/2017
Elya DUVAL
25 bis, rue Pierre Gaudiche
22/10/2017
Léo et Paul GALOPIN
1, avenue René Descartes
26/10/2017
Pablo LORANT
9, rue Alexis Garnier

OSSÉ
17/09/2017
Maryse CARIOU
1, lieu-dit la Boulaye
27/09/2017
Maïlou GAIGNET
10, rue Alcide de Gasperi
30/11/2017
Anaïs DELAUNAY
14, lieu-dit l’Homelais
26/12/2017
Anna BORDRON MOREL
6, Château Gaillard

27/10/2017
Romy COUDRET
10, rue Judith d’Acigné
28/10/2017
Eliott GIGAULT
38, rue des Toiles

- 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

MARIAGES
CHÂTEAUGIRON
02/09/2017
Caroline FRIXON
et Clément COLLARD
12, rue des Lilas
09/09/2017
Marie GIRARDIN
et Grégory LÉPINE
2 ter, rue Judith d’Acigné
23/09/2017
Lucie ESTÈVE
et Eric AUVRAY
16, avenue de la Perdriotais
SAINT-AUBIN DU PAVAIL
02/12/2017
Laurie DEBRUYNE
et Erwan GUÉGUEN
1, rue de la petite fontaine

DÉCÈS
CHÂTEAUGIRON
03/09/2017
M. Max CRETON
12, rue Alexis Garnier - 95 ans
04/09/2017
Mme Suzanne MENEUST
née CHESNAIS
10, rue Saint-Nicolas - 76 ans
27/09/2017
Mme Jeanne SAFFRAY
née SAMSON
12, rue Alexis Garnier - 87 ans
29/09/2017
Mme Marie LOUIS née ROULIN
12, rue de Rennes - 88 ans
04/10/2017
M. Henri MOCHON
9, rue d’Anjou - 88 ans
06/10/2017
Mme Mauricette MORVAN
née GRÉGOIRE
12, rue Alexis Garnier - 75 ans

12/10/2017
M. Jean-Claude BOURGOIN
12, rue Alexis Garnier - 86 ans
24/10/2017
Mme Nicole FAUVEAU
1, rue du Boisguerry - 66 ans
31/10/2017
M. Jean ALLENO
12, rue Alexis Garnier - 80 ans
26/11/2017
Mme Henriette COLIBET
née FROGER
54, rue au Prévot - 95 ans
29/11/2017
Mme Thérèse SENEAU née GUIET
17, rue Saint-Nicolas - 91 ans
30/11/2017
Mme Solen DURAND née
BAUDESSON de CHANVILLE d’ARC
2, rue des Filandières - 42 ans
02/12/2017
M. Francis JOUZEL
16, rue de Foucubourde - 85 ans
09/12/2017
M. Victor LEPRETRE
12, rue Alexis Garnier - 86 ans
11/12/2017
Mme Marie HAMON née MAZURAIS
57, rue des Rosiers - 88 ans
11/12/2017
Mme Jeannine MICHEL née GOUBET
12, rue Alexis Garnier - 88 ans
17/12/2017
Mme Marie DURAND née GUILLET
12, rue Alexis Garnier - 90 ans
OSSÉ
29/12/2017
M. Francis POULAIN
2, la Basse Mazure - 86 ans
29/12/2017
Mme Marie-Antoinette BARBOT
née JANVIER
La Croix Chambière - 84 ans

LES DEMENAGEMENTS NESSIn

06 26 75 11 87
Déménagements • Garde meubles • Monte meubles
Transports • Archivages • Transferts
Particuliers et professionnels
National et international

35410 Châteaugiron

www.lesdemenagementsnessi.com
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