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LYCEE A 
CHATEAUGIRON : La 
chasse aux œufs de 
Châteaugiron pour le 
Lycée !

Gazette des jeunes Castelgironnais 

Témoignage : J’Y ÉTAIS

LE CASTEL JUNIOR

Ciné plein air ! Les 5, 12, 19, 26 juillet – Au Château

AC TUAL ITE ! 

Par Loïza, Océane, Louise, Rose, Ninon, Adrien

Lors du Conseil municipal du 14 mai 2018, nous avons été invité 
à assister à la 1ère partie du Conseil.
Il y avait beaucoup d’élus adultes. 
Nous étions installés au centre de 
la salle et, comme le public non 
élu, nous n’avions pas le droit de 
prendre la parole même si nous 
avions beaucoup de questions ! Le 
vocabulaire était parfois difficile à 
comprendre. Chaque projet était 
présenté très vite et chacun des élus 
a voté pour dire s’il était d’accord 
ou non avec ce qui venait d’être dit. 
Lorsqu’ils ont parlé des tarifs de la 
sortie au Futuroscope de l’Espace 
jeunes, on a un peu mieux compris.

Face au succès de l’opération, l’été dernier, Châteaugiron réitère pour la 
3ème année des séances au cœur du château. L’occasion pour petits et 
grands d’allier l’amour du grand écran à la douceur des soirées estivales !
Au programme :
- Jeudi 5/07 : Ma vie de courgette
- Jeudi 12/07 : Tamara
- Jeudi 19/07 : Indiana Jones et les aventuriers 
  de l’arche perdue
- Jeudi 26/07 : Lalaland

La chasse aux œufs de 
Châteaugiron a eu lieu le 
samedi 21 avril près de 
l’étang. Au début, nous 
avons fait une photo pour 
soutenir la candidature 
du lycée à Châteaugiron. 
Il y avait deux espaces : 
un espace pour les plus 
petits et un pour les plus 
grands. Ensuite, Monsieur 
le Maire a donné le départ 
de la chasse aux œufs de 
Châteaugiron. 
Petits et grands se sont 
amusés à chercher 
des œufs et des lapins 
en chocolat, mais pas 
seulement, on pouvait 
aussi trouver des pièces de 
puzzle représentant le futur 
lycée à Châteaugiron. Pour 
terminer parents et enfants 
ont dégusté le chocolat 
et ont placé les pièces de 
puzzle sur le cadre. Tout le 
monde s’est amusé ! Nous 
espérons avoir le lycée ! 
Vive Châteaugiron ! 

Par Louane 

Le 26 mai dernier, le CMJC a rencontré Mme DEPORT, Maire déléguée de la 
Commune historique de Châteaugiron et M. SCHUFFENECKER, adjoint délégué 
aux sports. Mme DEPORT et M. SCHUFFENECKER ont expliqué leurs fonctions, 
leurs rôles et leurs missions et sont revenus sur le Conseil Municipal du 14 mai, 
auquel plusieurs jeunes élus ont assisté.
De nombreuses questions ont alimenté les échanges : le budget, le fonctionnement 
du Conseil municipal et son vocabulaire, le protocole des délibérations, …
Suite à cet échange, Mme DEPORT a accompagné les jeunes au centre d’art les 3 
CHA pendant que M. SCHUFFENECKER poursuivait les questions réponses, avec 
un cas concret, celui des alertes orage qui a été lancé ce week-end et ce que doit 
faire l’élu d’astreinte lorsqu’il reçoit ce type de message.

Renco ntre avec Mm e DE PORT e t M.  SCHU FFEN ECKE R :

Gratuit - A la tombée de la nuit 
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EVENEMENT : PAV’ART

A NOTER  ! Feu d artifice 

vendredi 13 juillet  - a l etang

Samedi 26 mai, nous sommes allés 
découvrir l’exposition INsect’Inside. 
Marc Georgeault, l’artiste qui a créé 
cette exposition, travaille le bois, un bois 
particulier qui change de couleur au fil du 
temps. Cet artiste sculpte des animaux 
et plus particulièrement des insectes 
surdimensionnés. Ce que nous avons 
aimé et qui nous a marqué le plus, c’est 
cette toile installée dans la chapelle. Une 
toile d’araignées qui loge près de 180 
araignées rouges.

Le week-end du 26 et 27 mai 2018, à  St Aubin du 
Pavail, a eu lieu la première édition du Pav’Art. Tarek et 
Aéro étaient les parrains de ce festival d’art urbain. 
Une exposition a eu lieu à la médiathèque Phileas Fogg. 
En plus de Tarek et Aréo, Mat Elbé, Thiago, Ritual, Lélé, 
Mya, Bulea, Deuxbenderennes, et Guest étaient aussi 
là ce week-end pour faire des graffitis en live sur toile. 
Ces toiles ont été mises en vente à la fin du festival. Des 
concerts ont eu lieu pendant les deux jours.
L’association Les Fées Roses était présente. Elle lutte 
contre le cancer du sein et récolte des dons pour les 
donner à l’hôpital. Grâce à une partie de l’argent récolté, 
elle participe à un rallye qui a pour objectif de donner du 
matériel scolaire aux écoles Marocaines.

Florella, Méline et Rose.

CULTURE : 

INsect INside, 

exposition au centre 
d art les  3 CHA

Par Chiara
Par Louise, Eléonore, Nathan, Juliette Mabil, 

Juliette Marzollier, Sarah, Emma, Lucie, Lucile et Elise.

          CITOYENNETE :
Cérémonie de remise des cartes 
électorales 
La  cérémonie citoyenne de remise des 
cartes d’électeur s’est déroulée dans la 
salle Jehan de Derval au Château. Nous 
avons rencontré Madame Françoise Gatel, 
Sénatrice, Monsieur le Maire, Jean-Claude 
Béline et des élus. 
Monsieur le Maire a remis la carte électorale 
aux jeunes de plus de 18 ans qui s’étaient 
inscrits sur les listes électorales. Mme 
GATEL, M. BELINE et les élus ont parlé de 
la citoyenneté, pourquoi c’est important. 
Nous étions fiers de représenter les enfants 
de Châteaugiron et d’avoir notre ruban 
tricolore devant des plus grands que nous. 
On s’est senti plus grands. Et nous avons 
appris comment se passe une cérémonie 
citoyenne.  
Un des «grand» avait été élu au Conseil 
municipal des jeunes, il y a très longtemps ! 

 Les 5, 12, 19, 26 juillet - Au Chateau

cine plein air

REVUE 

DE PRESSE

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur :
www.infolocale.fr

Arbrissel
Commémoration du 8 Mai 1945
Tous les anciens combattants, TOE,
veuves d’anciens combattants, ci-
toyens de la Paix, de la section de Re-
tiers-Arbrissel et leur famille, ainsi que
la population sont invités à y participer.
Rassemblement à 10 h 45. À 11 h, dé-
pôt de gerbe et allocution. Vin d’hon-
neur offert par la municipalité.
Mardi 8 mai, 10 h 45, espace P. et M.
Curie, mairie.

Forges-la-Forêt
Conseil municipal
Délibération pour changement de nom
de la CCPRF ; rapport annuel 2017 du
Spanc ; location logement 9, rue du
Masse ; modification règlement lotisse-
ment des Landes ; vente terrain lotisse-
ment des Landes ; divers.
Jeudi 26 avril, 20 h, mairie.

Janzé
Réunion Des idées pour Janzé
Vous êtes conviés à venir échanger
sur le thème de la Sécurité. Ce rendez-
vous succède aux réunions organisées
sur les thèmes : Infrastructures et équi-

pements, Qualité de vie et loisirs, Éco-
nomie et commerces. Ces moments
d’échanges permettent de construire
ensemble un projet pour Janzé.
Mercredi 25 avril, 20 h 15, espace
Brûlon, salle Neptune, 5, avenue du
Général-de-Gaulle. Gratuit. Contact :
06 34 90 02 07, desideespourjanze@
gmail.com

Randonnée pédestre
Les Volontaires janzéens organisent
une rando douce de 7,2 km à Piré-- sur-
Seiche. Départ de Janzé à 13 h 30 de-
puis le parking rue Paul-Painlevé. Dé-
but du parcours au parking des sports
de Piré. GPS : N- 48? 0’ 18’’ / W- 1?
25’ 35’’.
Jeudi 26 avril, Piré-sur-Seiche. Gratuit.
Contact : 06 08 12 49 61.

Noyal-sur-Vilaine
Job d’été : sessions de recrutement
Le Point accueil emploi du Pays de
Châteaugiron communauté organise
2 journées dédiées au recrutement de
saisonniers pour des entreprises lo-
cales : jeudi 26 et vendredi 27 avril. Sur
inscription uniquement.
Jeudi 26, vendredi 27 avril, Tréma.
Contact : 02 99 37 39 10, pae.
chateaugiron@pcc.bzh, http://www.
communaute.paysdechateaugiron.bzh

Anne Carrée, adjointe au maire
Permanence. En charge des affaires
sociales et des animations commu-
nales.
Samedi 28 avril, 10 h à 12 h, mairie,
18, place de la Mairie. Contact et
réservation : 02 99 04 13 13, mairie@
ville-noyalsurvilaine.fr, http://www.ville-
noyalsurvilaine.fr

Piré-sur-Seiche
Conseil municipal
Services périscolaires : année scolaire
2018-2019, fixation des tarifs ; Ogec
école privée Saint-Joseph : subvention
à caractère social ; école privée Saint-
Joseph : sorties scolaires, demande
de subvention ; Ogec école privée
Saint-Augustin de Noyal-sur-Vilaine :
participation aux charges de fonction-
nement ; dispositif argent de poche
2018 ; indemnité de conseil au comp-
table public ; désignation d’un délégué
à la protection des données ; affaires
foncières : acquisition la Basse Poide-
vinière.
Lundi 23 avril, 20 h, salle polyvalente
(à côté de la mairie).

Retiers
Commémoration du 8 Mai 1945
Les anciens combattants, veuves d’an-
ciens combattants, citoyens de la Paix

et leur famille sont invités à cette céré-
monie. Rassemblement à 10 h 30 ;
messe à 10 h 45 ; 11 h 45 au monu-
ment aux Morts pour dépôt de gerbes,
allocution, décorations. Vin d’honneur
au centre polyvalent.
Dimanche 6 mai, mairie.

Servon-sur-Vilaine
Conseil municipal
Jury d’assises 2019, bilan d’activité
2017 du CCAS, validation par le direc-
teur d’académie des services de l’édu-
cation nationale de l’organisation du
rythme scolaire sur 4 jours de 2018 à
2021 de l’école primaire publique de
Servon-sur-Vilaine, réorganisation de
service pour une médiathèque 3e lieu,
demande de subvention à la Drac au
titre de l’extension des horaires d’ou-
verture au public de la médiathèque à
partir de septembre 2018, modification
du tableau des emplois permanents.
Mercredi 25 avril, 20 h 30, en mairie.

Thourie
Mairie et agence postale
Fermeture. Les colis et courriers recom-
mandés seront disponibles au centre
de tri de Janzé (zone de Centrakor).
Lundi 7 mai, Commune.

Essé

PROMOTIONS
du 17 au 29 avril

SAUCISSE
FRA ICHE

CÔTES OU
GRILLADES
DE PORC

fabriquée avec les meilleurs morceaux du porc

6,60€
le kg

5,90€
le kg

Boucherie Cordelier
Heinry Frédéric

Artisan boucher-charcutier
10, rue Nantaise - JANZÉ
02 99 47 00 90

Janzé
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Les deux réunions d’information sur le projet de
mutuelle communale, lancé par Noyal solidarités,
ont fait salle comble. C’est maintenant à chacun

de choisir entre AXA assurances ou UNImutuelles, qui vont prochaine-
ment tenir des permanences pour mener des entretiens individuels.

Mutuelle

Marcillé-Robert

Une vraie panne dans une pièce de théâtre loufoque
Toute la semaine dernière, la troupe
de la Société protectrice des pe-
tites idées était en résidence dans
le cadre du festival Désarticulé. Per-
sonnage central de la création Heavy
motors, leur voiturette sans permis
leur a joué un tour… En tombant en
panne, mercredi soir, lors du spec-
tacle dans la cour de Catherine et
Daniel Legrand.

« Il est vrai que nous considérons
notre voiturette comme un person-
nage. Mais ce que nous ne savions
pas, c’est qu’elle avait aussi du ca-
ractère, car une vraie panne a fait
que nous n’avons pas pu assurer la
globalité de notre spectacle », ont
expliqué les quatre acteurs venus

de Trégueux. Le public n’a pas cru
à la vraie panne tout de suite, dans
cette histoire un peu loufoque, où le
contorsionnisme était intégré. Au fi-
nal, cette mésaventure a permis d’ou-
vrir le dialogue avec les spectateurs.

Le public est venu au chevet de
l’actrice de métal… Vedette malgré elle.

Initiales créatives pose ses valises dans le bourg
L’agence de communication dessine des logos, conçoit des emballages, élabore

des sites internet… Et désormais, elle aura pignon sur rue pour développer son activité.
Janzé —

Voilà neuf ans que Chrystèle Vaes-
ken-Botton a lancé l’agence de com-
munication Initiales créatives. Alors
qu’elle travaillait chez elle, accompa-
gnée de collaborateurs et de pres-
tataires, cette Bretonne a décidé de
s’installer à la place de l’ancienne
épicerie, en plein centre-ville.

« En tant que maman, j’ai choisi
ce lieu pour mon confort person-
nel. En tant que chef d’entreprise,
je l’ai choisi pour des raisons stra-
tégiques. Mon agence est en plein
développement et j’ai besoin d’une
vitrine, d’un point de chute. Ce local
sera donc un endroit où je pourrai
convenir de rendez-vous et déve-
lopper ma clientèle. »

Bientôt des embauches

Initiales créatives travaille déjà pour
l’hôpital de la commune, la mairie
(les cartes de vœux, le programme
du Gentieg), ainsi que pour de
grands groupes des alentours (Le
Gaulois, Crédit Mutuel de Bretagne,
Tipiac, Bridélice…).

« J’aimerais développer mon ré-
seau et m’ancrer davantage dans
le local, explique Chrystèle Vaes-
ken-Botton. Pour cela, il me faudra

monter une équipe solide. » Cela
explique également pourquoi elle a
créé un bureau. La chef d’entreprise
aura en effet besoin de temps pour
s’occuper de la partie commerciale.

« Je compte embaucher des sta-
giaires ou pourquoi pas des em-
ployés d’ici la rentrée, confie-t-elle.
Cela donnera un nouveau souffle à
Initiales créatives. Une agence de
communication se doit d’être tou-
jours dans l’air du temps ! »

Des projets pleins la tête…

En plus de développer sa clientèle,
monter une équipe permettrait à
Chrystèle Vaesken-Botton de consa-
crer plus de temps à sa deuxième
passion.

« En septembre 2016, j’ai monté
ma maison d’édition Bossa Nova
édition. J’adore les livres de jeu-
nesse. Cette activité-là, c’est avant
tout pour me faire plaisir. Je des-
sine, je crée des histoires, je mets
en forme les livres… C’est finale-
ment très lié à mon métier de gra-
phiste. »

Contact : c.vaesken@initiales-crea-
tives.fr

Initiales Créatives, créée il y neuf ans par Chrystèle Vaesken-Botton,
s’est installée à Janzé à la place de l’ancienne épicerie du centre villle.

Châteaugiron

Une cérémonie pour accueillir les jeunes citoyens

Une cérémonie de citoyenneté s’est
déroulée vendredi soir, au château,
en présence des élus et de Françoise
Gatel, sénatrice. Elle a réuni plusieurs
dizaines de jeunes Castelgironnais.

Cette réunion permet au maire de
rencontrer chaque jeune de 18 ans
nouvellement inscrit sur la liste élec-
torale de sa commune et de lui re-
mettre sa carte d’électeur, ainsi qu’un
petit livret reprenant les principes de
la citoyenneté.

« Voter permet à chacun d’entre
nous de contribuer au bon fonc-

tionnement de la démocratie et de
défendre nos valeurs républicaines
que sont la liberté, l’égalité et la fra-
ternité. Être citoyen, c’est avoir des
droits garantis par la loi, aussi es-
sentiels que la liberté d’expression,
le droit de vote et la protection so-
ciale. Être citoyen, c’est également
avoir des devoirs et notamment
ceux de respecter, de préserver
les valeurs qui fondent notre répu-
blique », a souligné Jean-Claude Be-
line, maire de Châteaugiron.

Les jeunes citoyens étaient, vendredi soir, au côté des élus, ainsi que des
membres nouvellement élus du Conseil municipal des jeunes.

Retiers

Rendez-vous pour devenir sapeurs-pompiers, mardi
« Vous vous posez des questions
sur votre engagement vis-à-vis des
autres ? » Vous trouverez des ré-
ponses à la réunion d’information au
public, mardi, avec le Centre d’incen-
die et de secours (CIS) de Retiers,
dans le cadre de sa campagne de
recrutement.

Actuellement, le centre de secours
compte 21 sapeurs-pompiers volon-
taires, et fait face à un double chal-
lenge : « Nous connaissons une
augmentation de la population et
notre effectif demeure inchangé,
met en avant le sergent du CIS, Cy-
rille Poinsignon. Pour assurer les dé-

parts en interventions, dans le sec-
teur, nous avons vraiment besoin
de renforcer notre effectif. »

D’où l’idée de rencontrer la popu-
lation. « Si vous habitez les com-
munes de Retiers, Le Theil-de-Bre-
tagne, Marcillé-Robert ou Arbrissel,
et si vous êtes intéressé par un tel
engagement, nous vous invitons à
la réunion de Retiers », poursuit Cy-
rille Poinsignon.

Mardi 24 avril, à partir de 20 h 30,
réunion d’information en vue de re-
crutement, à la salle polyvalente de
Retiers.

Janzé

Forte mobilisation pour Mon Lycée à Janzé

En octobre, la ville de Janzé a dé-
posé un dossier de candidature au-
près du conseil régional de Bretagne
pour l’implantation d’un lycée.

Six mois plus tard, Hubert Pa-
ris, maire de Janzé, et les élus ont
donné rendez-vous aux familles, aux
associations, aux élus,… à tous les
habitants du territoire, près du Gen-
tieg, pour un rassemblement et une
marche festive pour soutenir la can-
didature de la ville.

Hier après-midi, 850 personnes ont
répondu présent. Au total, 29 com-
munes étaient représentées par leurs
élus et leurs citoyens.

Après une prise de photos souve-
nir, Hubert Paris a présenté les argu-
ments de la candidature de la ville.

« Un lycée à Janzé est une néces-
sité et source de développement. »

« Je salue la présence de la po-
pulation du territoire, a appuyé Luc
Gallard, président de la communauté
de communes Au Pays de la Roche-
aux-Fées. Mais aussi celle des com-
munes qui n’en font pas partie. Un
lycée à Janzé est une évidence et il
est souhaité également par les en-
treprises du bassin janzéen. »

Un long cortège s’est dirigé vers le
site du futur lycée et s’est terminé à
la ferme de l’Yve, où les enfants ont
opéré, en musique avec la Sainte Cé-
cile, à un lâcher de ballons.

Pour clore ce rassemblement, un
goûter était offert aux 850 partici-
pants.

Environ 850 personnes étaient présentes pour soutenir la candidature de Janzé
pour un futur lycée.

Coësmes

Du four à pain rénové au bistrot mobile

Le projet

L’animation Fourmidables est née
d’une initiative privée autour d’un
four à pain rénové au cœur du
bourg. « C’est la quatrième année
que nous le mettons en service,
indiquent Mickaël Jannier et son
épouse Marion, propriétaires du four.
Cela paraissait disproportionné de
l’employer pour notre seul usage !
D’où l’idée de l’ouvrir à la popula-
tion. »

En fin de matinée, samedi, plu-
sieurs pains ont été cuits et vendus,
avec la possibilité de se restaurer sur
place.

Également membre du Bistrot lab’,
Mickaël Jannier a aussi ouvert l’es-
pace à une nouvelle initiative du col-
lectif : le bistrot mobile. « Il est posé
sur roulettes mais cela s’arrête là ! »

En fait, le bistrot mobile est un
comptoir de bar qui peut être ins-
tallé à de multiples occasions. Il ap-
paraîtra au prochain carnaval du
festival des Autochtones, samedi, à
Coësmes.

« Nous allons le proposer aux Mer-
credis de la Roche-aux-Fées, cet
été », précise Gildas Le Floch, pré-
sident des Autochtones et membre
de Bistrot lab’.

Le but du bistrot mobile est surtout
de communiquer autour du projet de
café associatif, culturel et solidaire

que prépare l’équipe des habitants
coësmois, à l’horizon 2019.

Projet de bar collectif

« Nous avons rencontré les com-
merçants du village pour expliquer
les finalités et tisser des partena-
riats, désamorcer d’éventuels sen-
timents de concurrence. Des dos-
siers de demande de subventions
sont adressés à toutes les collecti-
vités et pouvoirs publics, y compris
à la Communauté européenne. Le
projet a été retenu pour le concours
des initiatives rurales d’Aviva. Nous
sommes parmi les finalistes ! »
confirme Gildas.

Vers 18 h 30, samedi, un public de
proximité est venu prendre l’apéritif
et écouter le concert de musiques
irlandaises. Un avant-goût du futur
café associatif.

Autour du four à pain, une dynamique
associative se construit.

Lundi 23 avril 2018
Ouest-FrancePays de Châteaugiron - Roche aux Fées

Châteaugiron

PROMO*
1 kg dE
DE VOL

chez votre Artisan Boucher
DU 16 AU 20
MAI 2018

13,90

Les Mercredis Economiques
chez votre Artisan Boucher

ROM
E BROCHETTES
LAILLE

MA

Retrouvez votre boucher préféré, ses promos, ses infos, ses recettes sur

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

BOUCHERIE JAUNET
21 Rue de la Madeleine - CHATEAUGIRON - 02 99 37 89 70
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*Offfffre valable cheeeeeezzz llleeesss BBBooouuuccchhheeerrrsss aaadddhhhééérrreeennntttsss ddduuu gggrrrooouuupppeee LLLeeesss BBBouchers Doubles

www.bouchersdoubles.com

Châteaugiron

LE 19 MAI 2018 À CHÂTEAUGIRO
N

VENTE DE POULES

Jardinage Animalerie Motoculture Bricolage Habillement Terroir Élevage

www.lysadis.fr

Votre magasin Lysadis de Châteaugiron accueille
la ferme de Lucie pour une vente de poules
d’ornement et de collection (Poule soie, Araucana
aaaaux oeufs verts, Houdan...)
Plus d’’’iiinnnnffffoooossss sur www.lysadis.fr et www.fermedelucie.fr

Chateaugiron
Z.A Ste Croix – Rte de Piré s/ Seiche

02.99.37.57.90
Ouvert du Lundi au Samedi

Châteaugiron

19, rue St Nicolas - CHATEAUGIRON - 09 67 12 85 14

NATURE marché

Du 15 au 30 mai 2018

DESTOCKAGE
avant changement de propriétaire

de -20% à -50%

LOCAL ET BIO

Châteaugiron

1, rue Rouairie - 35410 CHÂTEAUGIRON
02 99 37 26 74 - cabinet.yvanez@gmail.com

“ Mesdames, Messieurs,

Voilà maintenant sept années que je
m’applique à répondre à vos nom-
breuses sollicitations, et il me tient
vraiment à cœur de continuer à vous
apporter un service de qualité.

Ma charge de travail augmentant,
j’ai donc décidé de créer un binôme
de choc !

C’est avec un grand plaisir que je
vous présente votre nouvelle conseil-
lère en location, Fanny ANTOIS.

Je reste à vos côtés pour vos projets
de revente et d’achat.

Nous profiterons de notre duo pour
ouvrir le cabinet tous les jours, du
lundi au samedi, de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h30.

A très bientôt.”

Angélique YVANEZ.

Votre projet, notre priorité

Domloup

La Ville réduit sa dette de 33 % en deux ans

La séance du conseil municipal du
14 mai était consacrée à l’examen
du compte administratif de l’exercice
2017 de la commune, ce qui a per-
mis de mettre en avant des éléments
positifs relatifs à l’amélioration des ré-
sultats financiers.

La commune s’est de nouveau
désendettée en 2017. Son stock de
dette est désormais de 2,4 millions
d’euros, soit une baisse de 33,3 %
en quatre ans. Son ratio de solvabi-
lité, qui mesure le nombre d’années
nécessaires au remboursement de
la dette, est désormais de quatre an-
nées contre 4,8 l’année précédente.

6 millions d’euros
d’investissement

L’épargne brute s’élève à 610 000 €,
soit une amélioration de 27 % en
quatre ans, et l’épargne nette est de
350 000 €. Les charges de fonction-
nement ont augmenté de 1,8 % par
rapport à 2016.

Cette amélioration de la situation
financière permet à la commune de
mener une politique soutenue d’in-
vestissements qui s’élèvent pour
les trois prochaines années à 6 mil-

lions d’euros, consacrées aux équi-
pements (le pôle enfance, la média-
thèque dite de troisième lieu, le local
Archers Saint- Loup), à la préserva-
tion et à l’amélioration du cadre de
vie (l’amélioration des chemins pié-
tonniers, la réfection de la rue de
Noyal et sécurisation de l’avenue
Charles-de-Gaulle) et au bien vivre
ensemble pour les personnes âgées
(réalisation d’habitations maison Hé-
léna et d’un lotissement aînés).

Le compte administratif a été ap-
prouvé à l’unanimité.

Le pôle enfance est une des prochaines réalisations importantes.

Jacky Lechâble, maire de Domloup.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur :
www.infolocale.fr

Châteaugiron
Concert de l’ensemble
Improvisation

Classique. Organisé par l’association
Musiques originales de la grande Eu-
rope. Natalia Ermakova, au violoncelle

et Éric Blin, à l’accordéon classique
composent l’ensemble Improvisation.
Programme : Dvorak ou Beethoven
: Symphonie n? 9, Aria de J-S. Bach,
les Quatre-saisons de Vivaldi (le prin-
temps), Strauss.
Dimanche 20 mai, 17 h 30, église
paroissiale Sainte-Madeleine, place du
Gates. Tarif : entrée libre, participation
aux frais souhaitée. Contact :
06 49 61 61 86, 02 43 55 32 30,
original.music@wanadoo.fr

Janzé
Trouvé
Chat noir avec reflets marron, âgé d’en-
viron 1 an et demi.
Police municipale (fourrière animale).
Contact : 02 99 47 64 75.

Après-midi dansant
Animé par Patrice Bellay. Organisé par
le club de l’Amitié. À la pause, goûter
offert.

Jeudi 24 mai, 14 h, salle Le Gentieg,
(derrière la piscine). Payant. Contact :
02 99 47 33 45, 02 99 47 21 68.

Marcillé-Robert
La tête dans les histoires

Animée par Fanny de l’association His-
toires de grandir. Pour les enfants de 3
à 6 ans et l’adulte qui les accompagne.
Inscription conseillée.
Mercredi 23 mai, 17 h 30,
bibliothèque municipale. Contact

et réservation : 02 99 43 69 69,
bibliomarcille@gmail.com, https://
bibliomarcillerobert.wordpress.com/

Saint-Aubin-du-Pavail
Mairie
Fermeture. En cas d’urgence en état ci-
vil, contacter la mairie de Châteaugiron
au 02 99 37 41 69.
Vendredi 18 mai, 206 rue de la Mairie.

Concours de palets de l’OSA
Comme tous les ans, l’OSA organise
son traditionnel concours de palets.
Restauration possible sur place le
midi (cochon grillé). Concours indivi-
duel le matin et en double l’après-midi.
Planches neuves.
Lundi 21 mai, 9 h 30 et 14 h 30,
Four à pains. Contact et réservation :
06 07 21 25 46, osa35410@gmail.
com, http://club.quomodo.com/
saintaubin

Premier bilan financier pour la commune nouvelle
Conseil municipal. Les comptes 2017 de la commune nouvelle ont été

approuvés à l’unanimité, en présence des membres du conseil municipal des jeunes.
Châteaugiron —

C’est en présence des élus du
conseil municipal des jeunes que
s’est déroulée, lundi soir, la réunion
du conseil municipal.

Au programme figuraient l’examen
et le vote des comptes administra-
tifs et de gestion pour l’année 2017.
Il s’agissait du premier bilan financier
de la commune nouvelle. Ils ont été
approuvés à l’unanimité.

Le budget principal de la com-
mune s’élève à 10,26 millions d’eu-
ros en section de fonctionnement
et à 6,59 millions d’euros en section
d’investissement. La section de fonc-
tionnement laisse apparaître, pour
2017, un excédent de 3,43 millions
d’euros.

« Notre ratio d’endettement
s’élève à 458 € par habitant alors
que la moyenne des communes de
même taille est de 842 € par habi-
tant, a indiqué Yves Renault, adjoint
au maire chargé des finances. Par
ailleurs, notre capacité d’autofi-
nancement demeure stable à plus
1,7 million d’euros. Notre capa-

cité de désendettement s’élève à
2,64 années, soit largement en des-
sous du seuil fixé à un maximum
de huit années par l’État. Ces bons
résultats nous permettent de pour-
suivre et d’amplifier sereinement le
programme de travaux et d’investis-
sements, afin de développer notre
commune et poursuivre l’améliora-
tion du cadre de vie des Castelgi-
ronnais. »

Travaux au château, à la
salle de sport et à l’église

Les conseillers ont approuvé la mise
en place, cet été, d’un chantier de
jeunes en partenariat avec l’associa-
tion Études et Chantiers Bretagne et
Pays de Loire. Ils œuvreront, du 9 juil-
let au 30 juillet, à la réfection et au
rejointoiement des murs des douves
du château.

L’extension de la salle de sport de
la Gironde était également à l’ordre
du jour. Les travaux, pour un montant
prévisionnel de 1,83 million d’euros,
auraient pour objectif de créer une

nouvelle salle de gymnastique ainsi
qu’un pôle dédié à l’escalade, de
même que quatre vestiaires, des sa-
nitaires et des locaux de rangements.
Les études de maîtrise d’œuvre de-
vraient débuter ce trimestre et les tra-
vaux à la fin de l’année 2018.

Le conseil a aussi approuvé la réa-

lisation de travaux de mise en confor-
mité des installations électriques de
l’église Saint-Sulpice-d’Ossé. Pour
un montant de 27 154 €, le chantier
sera engagé dès cette année.

Le prochain conseil municipal aura
lieu le 18 juin.

Des jeunes vont travailler à la réfection des murs des douves du château. L’église Saint-Sulpice d’Ossé verra ses installations électriques rénovées. L’espace multis-
port de la Gironde sera agrandi.

Les jeunes élus castelgironnais ont découvert, lundi soir, avec beaucoup
d’attention, la procédure de déroulement d’un véritable conseil municipal.

Mercredi 16 mai 2018
Ouest-FrancePays de Châteaugiron - Roche-aux-Fées
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Vern-sur-Seiche

Le Printemps D’Vern marqué par un décès
La fête du Printemps D’Vern battra
son plein toute la journée, aujourd’hui
dimanche. Mais Jean-Claude Lainé,
en charge du vide-greniers, qui ras-
semblera plus de 300 inscriptions,
n’en connaîtra pas le succès.

Le vice-président du comité des
fêtes âgé de 66 ans, est décédé
dans la nuit de jeudi à vendredi. « Ne
le voyant pas hier matin, pas nous
avons donné l’alerte et les pom-
piers l’ont retrouvé dans son ap-
partement, victime d’une crise car-
diaque », annonce Christian Serrand,
trésorier de l’association.

Les membres du comité sont
consternés. Leur collègue a porté à
bout de bras la manifestation, ils veu-
lent lui rendre hommage. « À midi,
ce dimanche, la sonorisation sur le
parking du G20 annoncera sa dis-
parition et nous demanderons une

minute d’applaudissements en son
honneur.»

Jean-Claude Lainé est décédé dans la
nuit de jeudi à vendredi.

Paimpont

Une semaine dédiée aux écoliers de maternelle

La Semaine de la maternelle vient
de s’achever. Les élèves des classes
de petite et moyenne sections et des
classes de grande section - CP de
l’école avaient invité les parents à dé-
couvrir leur univers.

La Semaine de la maternelle est un
projet impulsé par l’académie. Les pa-
rents ont donc pu rester une matinée

en classe et participer aux différentes
activités : réalisation de fresques col-
lectives, chasse au trésor, etc. Les
élèves de moyenne et grande section
ont, quant à eux, rejoint l’école de la
commune voisine : Plélan-le-Grand,
en présence également des élèves
de l’école publique de Maxent, pour
une journée de rencontres sportives.

Les écoliers de maternelle et de CP ont mené une chasse au trésor.

Chercher des œufs pour trouver un lycée…
Alors que la Région doit annoncer sa décision prochainement, les habitants

étaient mobilisés, hier, autour de la candidature de la commune pour accueillir un lycée.
Châteaugiron —

L’événement

Plus de 300 petits et grands étaient
présents, samedi matin, dans les jar-
dins de l’école de musique Paul-Le
Flem. Les habitants étaient venus en
famille apporter leur soutien à l’im-
plantation d’un lycée à Châteaugiron,
à l’occasion d’une chasse aux œufs
organisée par la municipalité.

Horizon 2025-2030

Pour le plus grand bonheur des en-
fants, plus de 3 000 œufs et lapins en
chocolat avaient été dissimulés dans
la nature. Les jeunes participants
avaient également à retrouver des
pièces permettant de reconstituer un
puzzle géant.

« Nous avons mis en place cette
manifestation afin de réitérer notre
souhait d’accueillir un lycée à l’ho-

rizon 2025-2030, a expliqué Jean-
Claude Beline, maire de Châteaugi-
ron. Le 6 octobre, nous avons remis
notre dossier de candidature à la
Région. »

L’élu a listé les atouts de sa
commune : treizième du département

en population ; pôle structurant de
bassin de vie dans le cadre du Sché-
ma de cohérence territoriale du pays
de Rennes ; position géographique
centrale.

« Châteaugiron forme depuis le
1er janvier 2017, avec Ossé et Saint-
Aubin-du-Pavail, une commune
nouvelle de près de dix mille habi-
tants. Accueillir un lycée permet-
trait d’améliorer considérablement
la qualité de vie des enfants du ter-
ritoire en leur évitant des temps de
trajets pouvant aller jusqu’à deux
heures par jour. Il s’agit également
d’un enjeu important pour le dyna-
misme et l’attractivité communale »,
a poursuivi Jean-Claude Beline.

Les habitants se sont fortement mo-
bilisés pour appuyer cette candida-
ture. Depuis près d’un an, de nom-
breuses actions ont été réalisées. Ain-

si, le 10 juin 2017, plusieurs centaines
de personnes se sont rassemblées
sur le site dédié à l’implantation du
lycée afin de réaliser une photo aé-
rienne.

Près de 2 000 photographies d’ha-
bitants favorables à l’implantation
d’un lycée ont été postées sur la page
Facebook de la Ville afin d’être réu-
nies en un album de témoignages.
Un concours de dessin a également
été organisé. Il a permis, lors de la
grande Fête du jeu, de construire la
maquette d’un lycée constituée de
1 500 pièces de Lego®.

Dominique Denieul, président du
pays de Châteaugiron, était présent
samedi au côté des participants. Il
a confirmé le soutien entier de la
communauté de communes à cette
éventuelle implantation.

Samedi, au terme de la matinée, le puzzle géant a été reconstitué. Chacun, petit ou grand, a apporté sa pierre à l’édifice de ce qui deviendra peut-être un jour, le lycée
de Châteaugiron.

Léon, 28 mois, ira-t-il au lycée à Châ-
teaugiron ? Il a le temps d’y penser…

Rennes Métropole
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