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L’ÉDITO
Un budget
d’investissement ambitieux
Le budget 2019 a été voté par le Conseil municipal en séance
du 11 mars.
En évolution perpétuelle pour s’adapter aux besoins de fonctionnement comme d’investissement, la Commune nouvelle
dispose de plusieurs budgets :
• Le budget principal qui regroupe les dépenses et les recettes
liées aux services et aux compétences communales,
• Huit budgets annexes pour l’assainissement, les commerces,
les lotissements.
Le budget principal primitif 2019 de la Commune nouvelle de
Châteaugiron s’élève à 18 419 218 € et progresse de 6,39%,
principalement en faveur des investissements.
Construit sur une situation financière saine avec une dette
en diminution, (399€/habitant) très inférieure à la moyenne
constatée pour les communes de notre taille (849€/habitant).

Ménage
Repassage
Vitres….
Gardes
d’enfants
+ 3 ans

Le Conseil municipal poursuit ainsi son action dans son engagement de maintenir la qualité des services à la population tout en
maîtrisant les dépenses.
En effet, le budget de fonctionnement est stable par rapport
à l’année précédente, ce qui nous permet d’envisager un programme d’investissements important pour le développement
des services et équipements structurants, indispensables pour
le maintien du dynamisme de notre Commune nouvelle.

Jardinage
Bricolage

Le budget d’investissement est ambitieux et prend en compte
l’ensemble des opérations pluriannuelles dont certaines sont en
cours d’achèvement purement comptable puisque les travaux
se sont terminés en 2018.
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Cela s’inscrit dans le cadre d’une prospective à 5 ans que nous
avons établie afin d’anticiper et mieux visualiser les engagements que nous devrons prendre pour les années à venir.

Néanmoins, en 2019, nous verrons se réaliser :
•	Le début des travaux d’aménagement du centre-ville et de la
place des Gâtes,
• La création d’un nouveau skate park,
• L’aménagement de la tranche 3 de la ZAC de l’Yaigne à Ossé,
•	Le démarrage des travaux d’’extension de la salle de la
Gironde,
•	La transformation du projet de ZAC en lotissement du Bois
Lassy à Saint-Aubin du Pavail,
•	La poursuite des travaux de réfection des lucarnes et de la
toiture du château.
Un programme d’actions communales complété avec l’aide de
la Communauté de communes à travers les fonds de concours.
Nous poursuivrons évidemment notre soutien conséquent à
la vie associative qui contribue à proposer aux Castelgironnais
de la Commune nouvelle des activités culturelles, sportives et
sociales aussi variées que qualitatives.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement, la situation saine
de nos finances, l’anticipation et l’étalement des projets de la
ville permettent ainsi un financement sans tension puisque
cette année encore, la commune ne devrait pas avoir recours
à l’emprunt pour financer ses investissements.
Pour conclure et pour réaliser ce budget 2019, nous tiendrons
bien entendu notre engagement de ne pas augmenter les taux
des taxes locales qui resteront aux valeurs votées en 2017 lors
de la création de la Commune nouvelle.
Yves RENAULT
Adjoint au Maire délégué aux Finances,
à la Culture et au Patrimoine
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merci de votre participation

Enquête publique unique,
je suis bénévole
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4 263 logements
ont été visités par les agents

CMJC,
Ossé, Saint-Aubin
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9 950 bulletins

individuels ont été traités
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75.6 %

Ça s’est passé, travaux...
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Vous avez été très très
nombreux a apprécier la vidéo
sur la « Revitalisation du centreville » réalisée dans le cadre des
Petites Cités de Caractère.
Elle a reçu 108 J’aime, a été vue
14 297 fois et partagée 210 fois.
Quel succès !
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Les Hawks, brèves
Du 16 janvier au 17 février, le recensement de la
population a été organisé sur la Commune nouvelle.
Le recensement, orchestré par l’INSEE en étroite
collaboration avec la mairie, permet de connaître
la diversité et l’évolution de la population. Il permet
de fournir des statistiques sur les habitants (âge,
sexe, professions…), les logements (conditions de

INTERCO

L’Office de tourisme

VIE MUNICIPALE

Etat civil

FOCUS

logements, et leurs caractéristiques), les modes de
déplacements.
Ces données sont essentielles pour la création des
services : ouverture de crèche, construction de logements, développement des transports…). Elles sont
également utiles aux activités économiques, aux
associations.

BRÈVES

CASTELJUNIOR
Ce magazine
est imprimé
sur papier recyclé

ELECTIONS EUROPÉENNES,

de nouvelles cartes pour voter
HABILLAGE DU CHÂTEAU

LA DEMOISELLE
HABILLE LE CHÂTEAU
Directeur de la publication : JeanClaude Beline • Ont participé à ce
numéro : Gildas Carrillo, Karine
Guyot, Joseph Ménard, Jean-Pierre
Petermann, Pays de Châteaugiron
Communauté, Catherine Skoulios
• Réalisation : LRCG • Impression :
Imprimerie Le Galliard • Tirage :
4 300 exemplaires sur papier
recyclé • Crédits photos :
Mairie de Châteaugiron, Pays de
Châteaugiron, Jacky Gaiffe, Fotolia.
Photo de couverture : Bloom Games
été 2018.

La seconde tranche de restauration
des lucarnes du château a débuté en
mars. Afin d’offrir un cadre esthétique
aux visiteurs, aux cérémonies de mariages et aux diverses manifestations
se déroulant dans la cour du château,
un habillage de l’échafaudage a été
installé. Il représente une création de

Damien Cabiron réalisée autour du plan
cavalier et extraite de l’exposition itinérante « Dimezelled », demoiselle en
breton organisée par Les Petites Cités
de Caractère®.
Exposition présentée au château
du 30 août au 30 septembre 2019.

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

Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai
2019. Suite à la mise en place du répertoire électoral
unique, des nouvelles cartes électorales sur lesquelles
chaque électeur aura un numéro national seront expédiées
dans le courant du mois d’avril. Dès réception de ces nouvelles cartes, les anciennes cartes devront être détruites
pour éviter les confusions.
Pour pouvoir voter, vous devrez être
Samedi 18 mai : Fort Gironnais
en possession de la nouvelle carte
Dimanche 26 mai : Élections européennes
d’électeur indiquant votre numéro
national et d’une pièce d’identité.
Dimanche 2 juin : Concours Couleurs de Bretagne

Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h

Dimanche 30 juin : Animation familiale Hip-Hop au château
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À VOTRE D

UNE COLLECTE DE PAPIER

SENIORS, ENVIE DE VACANCES ?

POUR FINANCER DES PROJETS SCOLAIRES

PARTEZ EN SOLOGNE AVEC LE CCAS !

A

vec ses châteaux, Chambord, Cheverny, ses
étangs, ses musées, ses paysages et sa gastronomie, la Sologne est une destination aux intérêts
multiples.
C’est dans la belle région de Romorantin que les
Centres Communaux d’Action Sociale du Pays de
Châteaugiron proposent un nouveau séjour pour
les seniors. Celui-ci aura lieu du 30 septembre au
07 octobre 2019. Il aura pour particularité la découverte de la région et la pratique d’activités sportives
douces pour des vacances toniques.

APPEL

À PROJET

VOUS SOUHAITEZ
VOUS IMPLIQUER
POUR LA VILLE ?

ECHANGEONS
SUR VOTRE
PROJET
Depuis plusieurs années, des initiatives d’habitants sont mises en place
au service de la collectivité.
Exemples : entretien participatif des
espaces verts « Jardinons citoyens »,
initiatives de compostage collectif
pour la réduction des déchets,…
Afin de favoriser ces démarches,
donner la place à une dynamique
collective associant la ville et ses
habitants, la mairie souhaite stimuler l’innovation.
Vous avez un projet éco-citoyen pour
la ville ? Faites-le nous savoir. Il sera
étudié pour en vérifier la faisabilité.
Contact :
service.population@ville-chateaugiron.fr

Vous les avez probablement vues aux alentours
des écoles de la Commune nouvelle. 4 bornes ont
été installées pour collecter du papier qui sera valorisé à hauteur de 40€/tonne par le SMICTOM pour
financer des projets d’école. Installées en dehors
des établissements scolaires, elles sont accessibles
à tous. Chacun pourra y déposer : journaux, catalo-

gues, magazines, papiers de bureautique, annuaires,
enveloppes blanches et kraft (avec ou sans fenêtre),
prospectus-publicité, cahiers à spirales et couvertures plastifiées.
Les agrafes sont autorisées.
À vos collectes !
Découvertes et activités sont au programme du séjour en Sologne.

INCIVILITÉS, DES ACTES

QUI COÛTENT À LA COLLECTIVITÉ
Dégradations, tags, dépôts sauvages de
sacs poubelle… nous le constatons, les actes
d’incivilités augmentent sur la commune alors
que, quotidiennement, les agents municipaux
assurent la propreté de la ville.
Ces actes sont inadmissibles. Ils détériorent
notre cadre de vie auquel nous tenons tous et
impactent les finances de la commune. À l’heure
où nous parlons de budget, de maîtrise des
dépenses de fonctionnement, ces actes représentent un coût non négligeable. A titre indicatif,
depuis le début de l’année 2018, le montant des
réparations, des opérations de nettoyage, des
interventions des agents municipaux s’élève à
près de 100.000€.

à chacun de contribuer en adoptant une attitude
citoyenne, et en signalant les agissements non
conformes à l’ordre public.
Une étude est actuellement en cours avec les
services de la gendarmerie pour l’installation
éventuelle d’un système de vidéoprotection
pour renforcer la sécurité en ville et éviter les
incivilités.

Pour réprimer ces actes, la ville prend des mesures en collaboration avec la gendarmerie, le
SMICTOM Sud-Est 35. Pour autant, il appartient
sauvages
Les auteurs de dépôts
verront
se
res
gè
na
mé
d’ordures
pour le
facturés
s des BAV
ord
ab
s
nettoyage de

120 €

Au programme : Visite de Romorantin, découverte du Taï-chi,
gym douce, visite du spectaculaire Zoo de Beauval, visite des
châteaux de Chambord et Cheverny, soirée jeux, etc…
Ce séjour est proposé en partenariat avec ANCV Association
Nationale des Chèques Vacances.
Coût du séjour tout-inclus (hors assurances optionnelles) :
410€ tarif de base, 250€ avec l’aide ANCV (soumis à condition).
Dossier d’inscription à retirer à la mairie de Châteaugiron
(clôture des inscriptions le 26 avril).
Contact : CCAS 02 99 37 76 45
affairessociales@ville-chateaugiron.fr

VÉHICULE ÉLECTRIQUE
LE RÉSEAU BÉA ÉVOLUE
Béa s’élargit à Rennes Métropole
Le réseau Béa intègre désormais les bornes
publiques de Rennes Métropole, soit 12
bornes supplémentaires, dont deux rapides,
portant ainsi le réseau départemental Béa à
103 bornes, dont 12 rapides.

Béa rejoint le service mutualisé
Ouestcharge
Les syndicats d’énergie des Côtes d’Armor,
du Finistère et d’Ille-et-Vilaine ont décidé
de créer un service commun pour gérer
leurs réseaux respectifs de bornes de recharge. Ce nouveau service, dénommé
OuestCharge vous permettra d’accéder à
plusieurs réseaux de recharge avec un seul
badge. Un site internet (www.ouestcharge.fr)
ainsi qu’une application mobile seront également proposés.

Une tarification
au KWh et unique
sur l’ensemble du
réseau
Depuis le 1er avril 2019,
le service de recharge
devient payant avec une
unique grille tarifaire applicable à l’ensemble
du réseau OuestCharge.

Réinscription et Service clients
En tant qu’usager Béa, vous pouvez garder
votre badge actuel, mais la réinscription
au service est obligatoire si vous souhaitez continuer à utiliser votre badge Béa.
Pour vous réinscrire, il vous suffit de vous
connecter au site www.ouestcharge.fr
Comme pour le réseau Béa, la carte Korrigo
peut servir de badge sur le réseau OuestCharge. Pour cela, vous devez vous inscrire

au service en indiquant que vous possédez
une carte de transport compatible et indiquer le n° de votre carte Korrigo.
Toute nouvelle commande de badge sera
désormais payante, à hauteur de 10€ par
édition.
Pour toute question sur le réseau Béa,
contactez le SDE35 au 02 99 23 04 34.
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INITIATIVE CITOYENNE

ENQUÊTE
PUBLIQUE
UNIQUE

Portant sur la Révision
du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
La Transformation de la Zone
de Protection du Patrimoine
Architectural et Urbain (ZPPAU)
en Aire de Mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
et le projet de Périmètre Délimité des Abords.

CES TROIS DOSSIERS sont soumis à enquête publique depuis le 05 avril 2019 et
jusqu’au 10 mai 2019 inclus.

Comment consulter les dossiers
soumis à enquête publique ?
Plusieurs possibilités :
En mairie de Châteaugiron, du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
et le samedi de 9h à 12h ;
En mairie déléguée de Ossé, les lundi et
mercredi de 9h à 12h30 et le vendredi de
14h à 18h30 ;
En mairie déléguée de Saint-Aubin du
Pavail, le mercredi 24 avril de 14h à 17h,
le vendredi 26 avril 2019 de 13h30 à
17h, le lundi 29 avril 2019 de 9h à 12h,
le lundi 06 mai 2019 de 9h à 12h et le
vendredi 10 mai 2019 de 9h à 12h ;
En version numérisée sur le site internet
de la ville : www.ville-chateaugiron.fr
 n poste informatique ainsi qu’un dosU
sier d’enquête seront à disposition du
public au service urbanisme – 1 rue du
Prieuré – 35410 Châteaugiron, aux jours
et heures habituels d’ouverture du service (lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).

Comment formuler
des observations ?
Plusieurs possibilités :
Sur les registres tenus à la disposition
du public au sein de la Mairie de Châteaugiron (Le Château) et des Mairies
déléguées de Ossé et Saint-Aubin du
Pavail.
Par courrier à l’attention de M. Le Commissaire enquêteur – Mairie de Châteaugiron – Le Château – Boulevard Julien et
Pierre Gourdel 35410 Châteaugiron
 ar courrier électronique à l’adresse suivante :
P
enquetepublique@ville-chateaugiron.fr
Attention, seuls un poste informatique et
un dossier d’enquête seront à disposition
du public au service urbanisme, aucune
observation ne pourra être émise.

Comment rencontrer
le commissaire enquêteur ?
M. Yves-Hubert GUENIOT, commissaire
enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Rennes, a tenu régulièrement
depuis le 05 avril des permanences
(05/15/18 et 19 avril), les derrières auront
lieu le samedi 04 mai 2019 de 9h à 12h et
le vendredi 10 mai 2019 de 13h30 à 17h
en Mairie de Châteaugiron.

JE SUIS BÉNÉVOLE
À CHÂTEAUGIRON

Carole Leclercq est bénévole au club de roller depuis 10 ans. Le bénévolat est pour
elle « Un état d’esprit » qui est dans ses gênes, comme un héritage familial…

Carole Leclercq
bénévole au club de roller

Quelle est la date limite pour
émettre des observations ?
L’enquête publique sera clôturée le vendredi 10 mai 2019 à l’heure de fermeture au
public des mairies (17h pour Châteaugiron,
18h30 pour Ossé et 12h pour Saint-Aubin
du Pavail), et 8h30 pour la réception des
courriels.

Et après la clôture
de l’enquête ?
À l’expiration du délai de l’enquête publique, les registres d’enquête seront clos
et signés par le Commissaire enquêteur qui
disposera d’un délai de 30 jours à compter
du 10 mai 2019 pour transmettre à M.
Le Maire de la commune de Châteaugiron, son rapport dans lequel figureront
ses conclusions motivées. Les dossiers de
PLU, AVAP et PDA ainsi que les éventuelles
modifications issues des avis des services,
des personnes publiques associées ou
issues de l’enquête publique seront soumis
à l’approbation du Conseil Municipal.

Dans la famille de Carole Leclercq, le bénévolat c’est un état d’esprit qui se transmet
de mères en filles. « J’ai reçu la fibre du
bénévolat de ma mère qui était, et est toujours à 75 ans, très investie. Etre bénévole
est pour moi une évidence » entame Carole
Leclercq.
A Châteaugiron, c’est auprès du club de
roller où ses filles sont inscrites qu’elle
a commencé à être bénévole en 2009.
« Comme j’aime beaucoup le sport, que je
m’intéresse aux règles du jeu, aux enjeux
des disciplines, je les ai beaucoup suivies.
Naturellement, je me suis rapprochée du
club pour apporter ma contribution et j’ai
d’abord rejoint le conseil d’administration.
Je trouve qu’en matière d’éducation c’est un
message important que l’on transmet à nos
enfants », poursuit-elle.
Désormais, Carole Leclercq est responsable
artistique, elle organise les cours, gère les
relations avec les entraîneurs, les relations
avec les familles et les enfants, avec la
Ligue et la Fédération.
A travers le roller, Carole a acquis des compétences et a passé le Brevet d’initiateur
qui est un diplôme officiel. Successivement membre du conseil d’administration,
entraîneur, responsable artistique, elle participe également à l’animation et à l’organisation des manifestations comme la Roller
party et le gala, en soutien de Maribelle
Plonquet, elle aussi bénévole. Une action
qu’elle poursuit auprès de la Ligue de roller
en tant qu’officiel pour les compétitions.

Membre du Conseil d’administration, entraineur,
responsable artistique Carole Leclercq est présente
auprès des adhérents du roller depuis 10 ans.

Aujourd’hui, ses deux plus jeunes filles
reprennent le flambeau, Tyfen, âgée de 17
ans, est entraîneur au club de roller depuis
4 ans. Marie, 20 ans, est, elle aussi, entraîneur et a rejoint le Conseil d’administration
que Carole avait quitté « car il est bien que de
nouvelles personnalités soient intégrées, cela
apporte un regard neuf, souvent prolifique ».

Pour conclure, Carole Leclercq reprend
une citation de Sherry Anderson, qui selon
elle, définit bien le bénévolat «Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est parce qu’il ne
vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix !».
Si chaque parent de chaque enfant donnait
ne serait-ce qu’un peu de temps pour comprendre le fonctionnement des associations, cela faciliterait beaucoup les choses.
Souhaitons qu’à travers ces lignes, ce témoignage encourage quelques vocations !
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LE BUDGET

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

LE BUDGET VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
LE 11 MARS S’ÉLÈVE À 18,4 MILLIONS D’EUROS

BUDGET
D’INVESTISSEMENT

10,40 8
MILLIONS €

MILLIONS €

11 l DOSSIER

10 l DOSSIER

BUDGET

MONTANT DE LA DETTE
PAR HABITANTS

399 €
(MOYENNE DE
LA STRATE 849€)

Sport et jeunesse
1 031 313 €

RÉPARTITION DU

budget
fonctionnement

(Accueil de loisirs, espace jeunes,
ludothèque, animation jeunesse,
équipements sportifs, subventions)

Ecoles publiques et
privées, périscolaire
1 756 153 €

Interventions
sociales

(Restaurant scolaire)

65 804 €

(CCAS, ADMR, subventions sociales)

S

port et jeunesse, culture, solidarité, enseignement, action sociale, les dépenses de
fonctionnement illustrent les dépenses
liées aux services publics dont bénéficient les
habitants, au quotidien. Pour l’année 2019, le
budget est stable avec un maintien des services
ou dispositifs de l’année précédente comme par
exemples : Argent de poche, Bourse à projets,
transport à la demande Le Pass’âge, programmation culturelle et animations de la ville...

Culture

1 108 925 €

(Médiathèques, centre d’art,
Zéphyr, actions culturelles)

Aménagement
urbains et
développement
durable

BUDGET
FONCTIONNEMENT
(DÉPENSES RÉELLES, HORS
OPÉRATIONS COMPTABLES)

539 106 €

Charges financières
112 000 €

Services Généraux
2 690 661 €

(Ressources humaines, services
techniques (espaces verts, bâtiments,
manifestations), sécurité publique,
action économique, assemblées
locales, état civil, urbanisme)

Investissement

LES GRANDS CHANTIERS DE 2019

L

Poursuite du programme
de réfection des lucarnes
du château

e budget Investissement de l’année 2019 prévoit la dynamisation du
centre-ville de Châteaugiron avec les travaux d’aménagement de la place
des Gâtes, la rénovation et la modernisation des équipements municipaux
notamment sportifs :
Quelques projets majeurs :
•	Aménagement du centre-ville
et de la place des Gâtes
•	Réfection des lucarnes et de la
toiture du château – Phases 3 et
4. Travaux subventionnés par la
Région, la DRAC ainsi que le Pays de
Châteaugiron

Effacement de réseaux
rue de Noyal

Poursuite des études
pour l'aménagement
du centre ville
et début des travaux

•	Poursuite du Plan vélo

Projet
de lotissement
du Bois Lassy

Remplacement des
menuiseries extérieures à
la salle Paul Féval

Subventions

0

40%

AUX ASSOCIATIONS
1%

Associations
d’envergure
nationale

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

Associations
scolaires
8 529,41 €

Mise en accessibilité
de différents lieux ou
équipements. Exemples :
vestiaires du foot, préau
et parking du préau, etc...
Réfection de voirie

500
Mètres

Associations
sportives
et de loisirs
48 440 €

120 315,41 €

900 €

7%

Travaux de réfection
de l'église

Création
d'un skatepark

Le budget 2019 prévoit également d’autres travaux tels que les mises en
accessibilité des bâtiments, la réalisation d’un skate-park, la réfection des
voiries et de l’éclairage public sur le territoire de la Commune nouvelle ainsi
que diverses acquisitions mobilières, informatiques et d’outillages (tondeuse,
véhicule…).

Châteaugiron accompagne la dynamique des associations à travers le
versement de subventions mais également par la mise à disposition de
locaux, de matériels et du personnel
municipal pour le bon déroulement
des diverses manifestations.

Aménagement
de la 3ème tranche
de la ZAC de
l’Yaigne

Construction d'un préau
à Croc'Loisirs

•	Transformation du projet de ZAC en
lotissement du Bois Lassy à SaintAubin du Pavail

•	Extension de la salle de la Gironde

Réfection
de voirie et
de l’éclairage
public

Poursuite des études
pour l'extension de la salle de
la Gironde et début des travaux

•	Aménagement de la tranche 3 de la
ZAC de l’Yaigne à Ossé

•	Réfection de l’église de Ossé

Etude pour
l’aménagement
du lotissement
du Stade

44%
8%

Associations à caractère
culturel et touristique
10 021 €

Associations
locales à
caractère social,
éducatif
ou familial
52 425 €

L’apport DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON
COMMUNAUTÉ

Continuité de la mise en réseau des médiathèques
(soutien aux emplois, aide à l’acquisition de CD/DVD)

S outien aux emplois sportifs
et aux médiathèques

Financement de logements aidés

C ontinuité du schéma
de mutualisation

C ontinuité des actions solidaires
(épicerie sociale, accueil de jour
Alzheimer)

Poursuite du transport
à la demande

Extension de la gendarmerie

Fonds de concours

Début des travaux du nouvel
équipement sportif intercommunal

Gestion des zones d’activités

Financement du plan vélo

13 l DOSSIER

12 l DOSSIER

BUDGET

CMJC
DE NOUVEAUX ÉLUS

15 l DU CÔTÉ DE

14 l DU CÔTÉ DE

COMMUNE NOUVELLE DE CHATEAUGIRON

VOTE !

Balaguer Louis

ENTHOUSIASTES
POUR LA VILLE

Jeudi 21 et vendredi 22 mars, les élèves de CM1
des écoles de la Commune nouvelle ont élu
16 nouveaux jeunes représentants pour
renouveler de moitié le Conseil Municipal
des Jeunes de Châteaugiron. Un premier pas
pour tous vers la citoyenneté.

S’initier
à la citoyenneté
Jeudi 21 et vendredi 22 mars : deux grands
jours pour les élèves de CM1 des écoles
La Pince Guerrière, Saint-Pascal, SaintJean Baptiste et Sainte-Croix. Destination la mairie de Châteaugiron et la mairie
déléguée de Ossé : découverte du fonctionnement de la mairie, isoloirs, bulletins de vote, dépouillement, joie pour les
uns, déception pour les autres… Comme
leurs parents, les enfants sont devenus
des électeurs le temps d’une matinée.
Parmi les professions de foi des 29 candidats, toutes pleines d’enthousiasme
et de projets innovants pour la ville et
ses habitants, les jeunes électeurs ont
élu 16 représentants pour renouveler de
moitié le Conseil Municipal des Jeunes.
Une institution créée en 1996 à Châteaugiron et qui a pour objectifs de :
	S’initier à la citoyenneté
	Permettre aux jeunes du CM1 à la 6ème
de mieux connaître leur ville
	Permettre aux jeunes de participer activement à la vie de la commune
	Rencontrer des élus adultes
	Appréhender le fonctionnement d’une
Mairie

Bourek Inès

Burel Klervi

David Inès

Defois-Blanchet Anna

Grellier Ellie

Desmons Clément

	Savoir partager et communiquer ses
idées, échanger des informations avec
les jeunes des autres écoles, des collèges, de la commune.

Un regard différent
pour des actions concrètes
Durant leur mandat (d’une durée de 2
ans), les jeunes élus vont pouvoir s’impliquer dans la vie de la commune à travers
diverses actions toujours enrichies par
l’expérience des élus municipaux. Ils se
réunissent tous les mois pour échanger,
découvrir des actions municipales.

Les dernières actions
engagées depuis 2018
Après une année riche de visites, rencontres, échanges, plusieurs actions et
projets ont été réalisés :
	mise en place d’un projet solidaire
(collecte, tri, réparation) «Choco Brico»
	participation à la cérémonie de commémoration du 11 novembre
	matinée ludique et intergénérationnelle
avec le club de l’amitié
	visite du centre de méthanisation du
GAEC Lamoureux où sont valorisés les
biodéchets du restaurant municipal

Diard Killian

Delesne Maxence

Humbert Léna

Fressier Line

Harel Bérénice

	visite du Conseil départemental
	création de deux jeux inédits pour l’édition 2019 du Fort Gironnais !
Des jeunes ont également été associés
aux différentes étapes du projet de création du skatepark sur lequel la commune
travaille actuellement en concertation avec
des jeunes de l’espace jeunes Le Bis et qui
devrait voir le jour cette année.
Pour suivre leur actualité, les élus du CMJC
réalisent chaque trimestre leur gazette
d’information Le Casteljunior disponible
sur le site internet de la ville.
L’organisation de l’année scolaire 20192020 est en cours. On y retrouve des
projets tels que la mise en place d’une
journée citoyenne pour enfants, la création
d’une zone de gratuité, ou encore une
rencontre avec le Conseil des Sages.

Juliette Marsollier

Jeune élue du CMJC, mandat 2017-2019
QUE RETIENS-TU DE TES DEUX ANNÉES
EN TANT QU’ÉLUE

Oget Ewan

Pierzo Sacha

Vangermeersch Lucas

Les premières réactions
des nouveaux élus - 21 et 22 mars 2019
POURQUOI AVOIR CANDIDATÉ ?
Pour aider à améliorer la vie des gens, proposer
ses idées dans un groupe, découvrir les autres,
relayer les idées des enfants, représenter la
classe, la ville, les enfants et donner de nouvelles
idées. Pour montrer qu’on s’intéresse à la culture,
aux autres, à la solidarité, …

QUELS ÉTAIENT VOS PROJETS
« PHARE » EN TANT QUE CANDIDATS ?

Février 2019 découverte du fonctionnement
de la méthanisation.

Lesaint Lylwenn

Des activités adaptées aux handicaps, des activités culturelles, plus de propreté dans la ville, un
complexe sportif à Ossé, une recyclerie, la lutte
anti-gaspillage, des pistes cyclables, une boîte
à jeu, un parcours d’énigmes, un zoo ou un parc
avec des animaux en liberté.

QUELLES SONT VOS ATTENTES POUR
VOS DEUX ANNÉES EN TANT QU’ÉLU ?
Echanger avec les enfants, partager et soutenir
nos idées, et en discuter avec Monsieur le Maire,
améliorer la ville pour tous, écrire des articles
dans le Casteljunior.
Réaliser des choses, comprendre comment
fonctionne la politique, échanger, rencontrer les
élus adultes.

C’EST QUOI, POUR VOUS
ÊTRE CITOYEN ?
Vivre ensemble dans la ville respecter les autres,
s’entraider, être le relai de Monsieur le Maire,
proposer des idées et des projets, respecter les
règles et les lois, sa commune, participer à la vie
de la commune.

Je retiens l’investissement des adultes qui
nous accompagnent dans ce projet, la bonne
ambiance entre nous et la qualité des échanges
et visites proposées (visite du Sénat à Paris
et échange avec les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer à l’EHPAD).

QU’AS-TU APPRIS LORS DES SÉANCES ET
PROJETS DU CMJC ?
J’ai appris à gérer une ville, proposer mes idées
et à écouter les autres et essayer de comprendre
leurs problèmes.

Y’A T’IL UN PROJET ET/OU UNE SÉANCE
QUI T’A PARTICULIÈREMENT MARQUÉE ?
LEQUEL OU LAQUELLE ? POURQUOI ?
Le projet pour le lycée à Châteaugiron m’a particulièrement marqué car c’était impressionnant
de voir autant de gens qui se soucient de la ville
et de son avenir

APRÈS CETTE EXPÉRIENCE, AS-TU
ENVIE DE CONTINUER À T’INVESTIR
EN TANT QUE JEUNE CITOYENNE ?
SI OUI COMMENT ?
J’ai envie de continuer à m’intéresser à la ville
et à ses projets en me tenant informée des
décisions prises par la ville.

DU CÔTÉ DE OSSÉ

DÉCOUVERTE
DU HIP-HOP

avec la Compagnie Primitif
La Compagnie Primitif est en résidence mission sur
le territoire ce qui permet à des jeunes de participer
à des ateliers d’initiation au Hip-Hop.
Dès le mois de novembre 2018, Achille, Maxence,
Ewan, Aaron, Yanis et Louis, âgés de plus de 8 ans,
ont participé aux ateliers proposés les mardis à
l’accueil de loisirs. Pour clore l’année 2018, ils ont
donné une représentation devant les parents présents en nombre pour assister au spectacle !
Quant aux plus jeunes, Norah, Chloé, Justine,
Agathe, Kilian, Emgi, Mélissa, Elena, Lou, Gabin, et
Nolann c’est en ce début d’année qu’ils ont pu faire
leurs premières figures en compagnie de François
Bazenet, chorégraphe de la Compagnie.
Emballés par cette initiation, les enfants ont tous
manifesté leur envie de renouveler les ateliers…

ATELIERS PARTAGÉS

LA COOPÉRATION AU SERVICE
DE LA CRÉATION !
Jeudi 17 janvier, surprise pour les petits et les grands à l’école St Pascal !

ENERGIE ZERO NEOTOA

RÉNOVE 4 LOGEMENTS SOCIAUX
Construits dans les années 90,
4 logements sociaux de Ossé ont été rénovés
par le bailleur social Neotoa et GreenFlex
dans le cadre d’un projet pilote européen
appelé EnergieSprong. Cette expérimentation,
la 1ère en Bretagne, rendra les logements
à un niveau « Energie zero ».

L
Par petits groupes dans les classes, nous
avons coopéré pour créer et décorer les
morceaux d’un puzzle géant. Tout était de
sortie : peinture, paillettes, laine, feutrine,
pastels gras, encres, papiers de couleurs
… et compagnie !

Les enfants ont été enchantés par la découverte du hip-hop

En tout, une trentaine de pièces ont été
construites et décorées… dans un esprit
d’entraide et dans la bonne humeur.

Une bonne manière de faire se rencontrer
les élèves de la PS au CM2 et de coopérer.
Ensuite, c’est avec un grand plaisir que
les enfants de l’école se sont retrouvés
pour construire ensemble le puzzle géant.
Tour à tour, chaque petit groupe est venu
positionner et installer son morceau de
puzzle.
Le résultat ci-dessus en images...

ARTICLES PROPOSÉS AVEC LE CONCOURS DE CSF OSSÉ ET DE L’ÉCOLE SAINT-PASCAL

Nathan – 9 ans

« J’aime bien venir ici pour jouer au foot,
c’est propre et bien entretenu.. »

« On attendait cette structure depuis
longtemps pour pouvoir jouer au soccer.
C’est bien et on peut venir à vélo. »

Neotoa a lancé en janvier un chantier de
rénovation énergétique de 4 logements
rue des Garets, les rendant à un niveau
« Énergie zéro » garanti : les logements
auront une production d’énergie renouvelable égale à l’énergie finale consommée.
Isolation, panneaux photovoltaïques pour
la production d’électricité et d’eau chaude,
chauffage, ventilation en double flux, ga-

rantiront aux locataires de conséquentes
économies et un confort non négligeable.
Ce chantier, expérimental, a pour but
de permettre de développer un process
industrialisé pour le parc de logements
sociaux de Neotoa.
Ces 4 logements ont été inaugurés mercredi 13 mars en présence de Joseph Ménard, Jean-Claude Beline et des représentants de Neotoa, de Greenflex .

LES ADOLESCENTS À L’ASSAUT

DE L’AIRE MULTISPORT
Installée pour les vacances de Noël, l’aire multisport de Ossé remporte
un vif succès auprès des jeunes de la commune.

Hervé – 14 ans

Mathis – 14 ans

e parc locatif social compte de nombreux logements construits dans les
années 70-90 non conformes aux
exigences actuelles sur le plan environnemental. Alors que les locataires disposent de loyers modérés, les charges de
chauffage peuvent représenter un coût
important pour les ménages.

« J’habite juste à côté et quand je
vois qu’il y a mes copains, je viens.
On est tranquille ici car on n‘est
pas trop près des maisons et on
n’embête pas les voisins. »

Kevin – 14 ans

« J’y viens principalement pour
jouer au foot et retrouver les
copains. On se partage le terrain
avec ceux qui veulent jouer au
basket. On est content d’avoir cet
endroit pour jouer au foot. »

Une nouvelle équipe pour gérer l’organisation de l’accueil de loisirs.

ACCUEIL DE LOISIRS

UN NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

M

ercredi 23 janvier, le conseil
d’administration de l’association CSF Ossé a été renouvelé.
Les nouveaux membres du bureau sont
(de gauche à droite du la photo) : Nathalie Billiard, présidente, Damien Renou,

co-trésorier, Laure Bloyet co-secrétaire,
Marlène Gautier co-secrétaire, Eva
Leseigneur membre, Gaëlle Parfait cotrésorière, Stéphanie Leroy vice-présidente.

17 l DU CÔTÉ DE

16 l DU CÔTÉ DE

OSSÉ

LOGEMENTS SOCIAUX LES FOYERS

DU CÔTÉ DE SAINT-AUBIN DU PAVAIL

RETOUR SUR LE
CONCERT DE

STRUP

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT JEAN
BAPTISTE DEVIENNENT ÉCO CITOYENS !
Le vaisseau
Phileas Fogg s’envole avec Strup
Jeudi 21 mars, les riverains ont été conviés à une réunion d’information.

LE BAILLEUR SOCIAL LES FOYERS, gétique des logements actuellement en

entreprend une démarche de réhabilitation classification F pour atteindre le niveau C.
énergétique de son parc locatif.
Parallèlement, des travaux d’entretien
Ainsi, 12 pavillons de Saint-Aubin du Pavail seront effectués : ravalement, aménageimplantés rue de la Mairie, place des Courtil- ment d’une terrasse, installation de cabanon de jardin afin d’améliorer le confort
lons et allée des Camélias, construits entre
des habitants.
1994 et 1998 vont être concernés par des
travaux de rénovation thermique : isolation, Une réunion d’information s’est tenue jeuremplacement du chauffage et des menui- di 21 mars à la mairie déléguée réunissant
les locataires, l’architecte et Les Foyers.
series, installation de la ventilation… L’obLes travaux sont prévus en septembre
jectif est d’améliorer la performance éner2019.

VENDREDI 15 MARS, le vaisseau-mé-

diathèque Phileas Fogg a décollé avec à
son bord plus de 50 spectateurs. C’est
l’énergie et la musique du groupe STRUP
qui a propulsé le public dans l’espace le
temps d’un set enflammé de vingt minutes.
Cette soirée avait lieu dans le cadre de
Zikorezo, le festival des apéros-musicaux
organisé par le réseau des médiathèques
du Pays de Châteaugiron communauté.
Vous pourrez bientôt emprunter le CD de
Strup «Space in the place» dans les bacs
des médiathèques.

LE FESTIVAL PAV’ART

TOUS O CINOCHE :
ATELIER « CINÉ NIC »
À LA MÉDIATHÈQUE

C

Dans le cadre du Festival Tous O
Cinoche, la médiathèque Phileas
Fogg accueillait une douzaine
d’enfants qui ont participé à un atelier «Ciné Nic» animé par le collectif
Colorant14.

revient les 28 et 29 septembre 2019 !
réé en 2018, le Pav’art est le premier festival street art sur la commune de Châteaugiron. Cet évènement est spécialement
conçu pour mettre en avant l’art urbain mais
aussi l’art en général. C’est aussi une opportunité pour tous les artistes de se produire en live
devant un public. A travers ce festival, l’association souhaite créer un évènement fédérateur
pour créer du lien entre les associations et les
habitants et insuffler une dynamique locale.
L’édition 2019 se prépare avec plus d’artistes,
plus de supports, plus de démonstrations, plus
de concerts, plus d’animations…
Organiser un festival d’une telle ampleur implique des coûts importants pour l’association.
Ne souhaitant pas imposer un tarif aux entrées,
l’association lance une campagne de financement participatif sur le site https://www.kisskissbankbank.com/.
Celle-ci débutera début mai ! Chacun pourra
alors choisir sa participation et ses contreparties… des surprises arrivent de ce côté-là !!!

Alors suivez l’association sur les réseaux
sociaux pour ne rien manquer…
https://www.facebook.com/asso.pavart.festival/
https://www.instagram.com/festival.pavart/
https://festivalpavart.fr/
pavart.association@gmail.com

Chaque enfant a créé un petit film
animé grâce au projecteur Ciné Nic
et son défilement à 2 bandes passantes. Un atelier mêlant les artsplastiques, d’anciennes techniques
de cinéma et un soupçon de magie.

ARTICLES RÉDIGÉS AVEC LE CONCOURS DE L’ASSOCIATION PAV’ART, L’ÉCOLE SAINT-JEAN BAPTISTE ET L’USC CYCLISME.

©Shamrock
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EN PROJET : RÉHABILITATION DES

L

’installation de la borne à papier à l’entrée de l’école Saint Jean Baptiste arrive juste au terme d’un projet autour
du tri sélectif. Les élèves de maternelles
ont décoré des poubelles pour toutes les
classes de l’école afin que tout soit trié
pour limiter les déchets et augmenter le
recyclage.
De la poubelle jaune au composteur en
passant par la fabrication de papier recyclé
en classe, nos petits éco citoyens ont plein
de choses à apprendre aux plus grands.
Dans le cadre de la mise en place du
nouveau PEDT, la commune de Châteaugiron en lien avec l’école et le SMICTOM
a mis en place une borne à papier à côté
de l’école afin d’inciter les enfants et les
adultes à recycler davantage.
Située à l’entrée du parking de l’école,
elle permet à tous les habitants de venir
déposer les journaux, prospectus et vieux
cahiers qui ne sont plus utiles et fabriquer

ainsi de nouvelles feuilles pour dessiner !
Les papiers collectés seront valorisés par
le SMICTOM et les sommes récoltées

seront allouées aux projets de l’école.
C’est au tour des plus jeunes de montrer
l’exemple !

COURSE CYCLISTE LA SAINT-AUBINE
première épreuve du Trophée
de la Communauté de communes

D

imanche 3 mars, l’association La Clef
des Champs, sous le contrôle technique
de l’USC Cyclisme organisait la course La
Saint-Aubine, première épreuve comptant pour
le Trophée de la Communauté de communes.

On retrouvait bien sûr dans ce groupe tous
les favoris.
C’est au sprint que Brice Crublet s’imposait
devant Pierre Haquin du Redon OC et Steven
Helary de l’US Vern. David Raison terminait
1er des Pass Cycliste, pour l’US Châteaugiron
Anthony Biheu était aussi récompensé. Ainsi
que la première féminine Lucie Jounier de
l’US Vern sur Seiche.

C’est à 14h30 au coup de drapeau du nouveau Président de La Clef des Champs Pascal
Gicquel que les 120 coureurs se sont élancés
sur le circuit de 6,6 kms à parcourir 14 fois.
La bonne échappée s’est dessinée dès le Belle organisation de la Clef des Champs et
2ème tour après l’attaque de David Raison de de son équipe.
Châteaugiron et les sociétaires de l’US Vern
sur Seiche. Ce sont une dizaine de coureurs
qui partaient pour ne plus être rejoints.

Les prochains
rendez-vous :
• le 2 juin à Veneffles/Châteaugiron,
• le 21 juin à Piré sur Seiche.

19 l DU CÔTÉ DE

SAINT-AUBIN DU PAVAIL

ÇA S’EST PASSÉ...

21 l EN IMAGE1

20 l EN IMAGES

EN IMAGES

Vendredi 1er février

Samedi 2 février

Dimanche 24 mars

Mardi 26 mars

Nouvelle installation au centre d’art.
Mai Tabakian dévoile ses Objets flottants aux couleurs acidulées.

Bienvenue aux nouveaux habitants, accueillis cette année dans la
Commune nouvelle

Marius Hervé de l’élite cycliste de Rennes remporte la course
à Ossé, épreuve comptant pour le Trophée du Pays de
Châteaugiron Communauté.

Le CCAS propose une conférence sur le bon usage des médicaments.

Dimanche 10 février

Vacances de février

Samedi 29 mars

Du 29 au 31 mars

Plus de 200 seniors ont répondu à l’invitation du CCAS pour le
repas des ainés au Zéphyr.

A l’accueil de loisirs, les enfants s’initient au break-danse avec la
Compagnie Primitif, en résidence mission.

Les jardiniers citoyens de la rue Vasselot taillent, tondent et
désherbent leur rue.

Les métiers d’art sont à l’honneur pour la 16ème édition du salon Pièces
Uniques.

Mercredi 13 mars

Jeudi 21 et vendredi 22 mars

Du 25 mars au 6 avril

Du 29 mars au 10 avril

La Ville, Neotoa et Greenflex inaugurent 4 maisons à Ossé : un
dispositif expérimental de rénovation énergétique à l’initiative du
bailleur social.

Les enfants de CM1, des écoles de la Commune nouvelle élisent leurs
représentants au Conseil Municipal des Jeunes.

« A la ville comme dans les jardins, finis les pesticides »,
une exposition conseil à la médiathèque Les Halles.

Le sculpteur Marc Georgeault installe son atelier temporaire
dans les anciens locaux de l’Office de tourisme.

ESPACES VERTS

EN TRAVAUX

S to p au P h yto !
AU JARDIN COMME DANS LA VILLE
MODIFIONS NOS HABITUDES !
Le printemps est là ! C’est la reprise des activités de jardinage :
planter, semer, tondre, désherber… pour préparer les potagers et fleurir
les jardins, tout comme les espaces verts de la ville. L’occasion de
rappeler que pour la collectivité comme pour les particuliers, de nouvelles
méthodes, simples, sont à appliquer pour préserver l’environnement.

Château : Réfection

de la toiture et des
lucarnes du château
2ème tranche

D

epuis le 1er janvier, la loi Labbé
interdit la vente et l’utilisation des
produits phytosanitaires pour les
particuliers et ce, en cohérence avec l’obligation faite pour les collectivités depuis
2017. Une règlementation qui conforte les
démarches entreprises par Châteaugiron
depuis 2010 avec la prise en compte de
l’environnement dans la gestion des espaces verts et la signature en 2014 d’une
charte de désherbage avec la Région,
plaçant la commune à un niveau 4 sur une
échelle de 5.

POUR OBTENIR CE NIVEAU, l’équipe
des espaces verts a progressivement
adopté de nouvelles méthodes :
Mise en place d’un plan de désherbage
afin de contribuer à la préservation de la
qualité des eaux

Rue des Cornillères, rue général Marceau,
rue de Sévigné, rue Armel Pitois, rue Pierre
Tortellier, place de la Gironde :
Rénovation de l’éclairage public

Vestiaires de foot de Saint-Aubin : Travaux de mise en
accessibilité

Stade de Châteaugiron : Rénovation et
extension des vestiaires du foot

Terrain d’honneur de Ossé : Rénovation du terrain
(défeutrage, sablage, décompactage et regarnissage).

Application d’une gestion différenciée des espaces verts en fonction de leur
nature (urbain, naturel, autres…) et de leur
fréquentation, création de prairies fleuries
(favorable à la biodiversité)

Déploiement de l’écopâturage : moutons,
chèvres et chevaux à Châteaugiron, ânes à
Saint-Aubin du Pavail
Désherbage à l’eau chaude, désherbage
manuel, balayage de voirie pour limiter la
pousse dans les caniveaux

La gestion différenciée nous concerne tous :
des espaces verts municipaux aux jardins
particuliers, chacun peut agir pour préserver l’environnement ! Et il s’agit de concevoir
les espaces verts autrement, accepter que la
nature réinvestisse et fleurisse nos espaces.

Paillage des parterres pour limiter les
pousses sauvages, utilisation de couvre-sols,
fleurissement en pieds d’arbres…
Végétalisation des cimetières.
Dernièrement, la ville a fait l’acquisition d’un
aérateur pour l’entretien des 7 terrains de
foot de la Commune nouvelle. Cet appareil
favorise l’engazonnement au détriment des
« mauvaises herbes ».
Désormais, l’unique traitement utilisé par la
commune est un insecticide autorisé en agriculture biologique pour lutter contre la pyrale
du buis (600g en 2018). Le remplacement
progressif du buis par une autre essence permettra à terme une gestion « Zero Phyto ».
Sensibiliser le public aux changements
de gestion des espaces.

23 l EN ACTION

22 l EN IMAGES

EN IMAGES

MAC ET JAN

25 l EN ACTION

24 l EN ACTION

CHATEAUGIRON

8 JEUNES ÂGÉS DE 13 À 18 ANS
CRÉENT LEUR MINI-ENTREPRISE
A Châteaugiron, ils font leurs premiers pas
d’entrepreneurs avec la création de leur propre
entreprise « Mac et Jan », accompagnés par l’espace
jeunes Le Bis, EPA Bretagne et des partenaires.
2

I

LS SONT CASTELGIRONNAIS, ils sont
jeunes voire très jeunes, ils sont volontaires, enthousiastes et curieux. Julie,
Ethan, Tarek, Amandine, Manon, Alexis,
Cassandre et Nathan ont créé leur minientreprise Mac et Jan : une entreprise de
création et de commercialisation de bijoux.
L’aventure a commencé par une réunion
d’information à l’espace jeunes Le Bis sur
la création d’entreprise avec Jérémy Le
COZ d’EPA Bretagne - Entreprendre pour
Apprendre. EPA est une association facilitant la création d’entreprises dès le plus
jeune âge grâce à un réseau de professionnels, des intervenants et la mise en
place d’outils pédagogiques.
Séduits, nos jeunes entrepreneurs ont
alors découvert les fondamentaux de
la création d’entreprise : un concept, un
marché, un réseau de distribution.
1

ON CONSTITUE NOTRE ÉQUIPE

Julie et Ethan seront les responsables
administratifs en charge des ressources
humaines et des finances.
Tarek est responsable de la production.
La communication et le marketing sont
gérés par Amandine, Manon et Alexis.
Cassandre et Nathan, eux sont les directeurs généraux.
Les jeunes sont parrainés par Guillaume
Amy fondateur de la boutique La Poule à
Pois. Il leur fait partager son expérience
et ses conseils.

ON AFFINE LA DÉFINITION
DU CONCEPT ET DU PRODUIT

Dans une démarche éco-responsable, le
concept de l’équipe est de créer de jolis
bijoux en recyclant du crayon gras. Le
rendu : des bijoux en pièces uniques aux
couleurs vives. Une étude de marché lancée lors du marché de Noël et à Hyper U
confirme la viabilité du projet. C’est parti !
3

ON PRODUIT ET ON ASSURE
LE MARKETING

Tandis que les premiers s’assurent du process de production, les autres planchent
sur le volet marketing. Le nom de l’entreprise est trouvé ! c’est Mac et Jan (initiales
des prénoms des fondateurs), le slogan
« Fait avec le cœur ». Un logo est créé, les
cartes de visites imprimées, les réseaux
sociaux lancés, le site web initié.
4

ET MAINTENANT ON DOIT
VENDRE LE PRODUIT

Tout est réuni pour constituer les bases
solides de la mini-entreprise, maintenant
il faut en assurer la distribution. Pleins de
ressources, les jeunes investissent différents lieux comme le marché pour la
Saint-Valentin, la ludothèque, sollicitent
les commerçants. Ils ont même eu le privilège d’avoir un stand au salon des métiers
d’art Pièces uniques.
En quelques mois, la mini-entreprise se

LES BIJOUX SONT EN VENTE À :

La Poule à pois
L’Atelier baroque

développe. La gamme s’étoffe avec des
bagues et des boucles d’oreilles, toujours à
base de matériaux de récupération (crayolas, papiers, vieux dessins, tissus). Grâce
aux conseils de leur parrain, les jeunes ont
trouvé un fournisseur français sur un site
regroupant plusieurs petits producteurs,
ce qui est davantage en adéquation avec
les valeurs qu’ils souhaitent porter.

Et maintenant ?
Le groupe est toujours aussi soudé et travaille dans une ambiance très bienveillante, positive et légère. Ils sont actuellement en pleine préparation pour participer
au Forum régional de EPA Bretagne qui
aura lieu le 7 mai à Quimper.
Déjà 300 € de recettes ont été récoltés
pour assurer les frais de production et de
communication. Une partie des bénéfices
sera versée à l’association Cœurs résistants
(qui apporte assistance aux personnes
sans domicile fixe) et à l’AFAF (Association
Française de l’Ataxie de Freidrich) maladie
orpheline.
Ce que leur apporte cette expérience :
esprit d’équipe, entraide, communication, coopération, récupération et produit
LOCAL ! Des valeurs qu’ils souhaitent véhiculer à travers cette aventure.

Accompagnés par l’espace jeune Le Bis, EPA Bretagne et leur parrain Guillaume Amy,
nos jeunes créateurs découvrent le fonctionnement de l’entreprise.

CONTACT

macetjan@gmail.com
06 77 38 98 25
instagramm : macetjan

La Penderie des filles
Actuel coiff à Rennes

Le 14 février, les jeunes étaient sur
le marché pour vendre leurs créations

Mac et Jan : un esprit d’équipe favorisant
l’écoute, la compréhension et l’entraide

Le Fort Gironnais

AIDEZ-NOUS À RETROUVER
LA FOURMI DU DONJON !

REVIENT POUR
LE PLAISIR
DES PLUS JEUNES

V

ous connaissez le jeu familial «Fort
Boyard» ? Alors vous allez aimer le Fort
Gironnais. Tout au long du jeu, les candidats trouveront des épreuves pour gagner des
clés. Le but suprême ? Récupérer un maximum
d’écus gironnais « les gironyards » avec, pour
l’équipe gagnante, la joie d’offrir un chèque de
dons remis cette année à l’association castelgironnaise “le rêve extraordinaire de Louise” pour
Louise atteinte du syndrome de Mowat-Wilson,
une maladie génétique rare et orpheline.
24 équipes s’affronteront, seules 6 iront en
finale. Les équipes se composeront de 8 candidats et 1 capitaine, jeune conseiller municipal
de Châteaugiron.
QUELQUES ÉPREUVES NOUVELLES
• LES NAUFRAGÉS : 3 équipes jouent en
même temps. Elles doivent se déplacer de
radeaux en radeaux de bois en déplaçant les
“flotteurs” à tour de rôle, 1 candidat déplace
l’embarcation de derrière pour la remettre
devant, à chaque fois jusqu’à la ligne d’arrivée.
• LE FUNAMBULE : 3 parcours de 3 poutres
où les membres doivent accrocher 1 anneau à
l’issue du parcours. Chacun son tour, les candidats passent trois grilles où les anneaux seront
à accrocher. Au terme de 4 minutes, on compte
les anneaux.

Q

ue de clichés ont été réalisés depuis
l’installation de ces deux fourmis sur le
donjon ! Monumentales, surprenantes,
captivantes, elles ont interpellé bon nombre
de visiteurs.

le centre d’art a fait l’acquisition du Flâneur
de Pierre Gaucher que l’on peut retrouver
dans la cour du château installé sur
un banc. Aujourd’hui, la ville souhaite
acquérir les fourmis de Marc Georgeault
qui ont trouvé place sur le donjon ! »
souligne Clémentine Julien,
responsable du centre d’art.

DES ENDROITS INEXPLORÉS

EN PRATIQUE
Au château, de 14h à 18h
Participation : 1€ minimum par candidat. Possibilité de donner davantage, au profit de l’association “le rêve extraordinaire de Louise”.
Inscription à l’Office du tourisme du Pays de
Châteaugiron, attention clôture le 15 mai.

Soyez FOURMIdables

« Intégrer l’art dans l’espace public est
un des objectifs culturels du centre
d’art. C’est dans ce cadre qu’il y a deux ans,

Les classiques seront également
de la partie : “Kastalagoulansky”,
“la Main Courageuse”, “la Chaîne
sans Fin”, “ la Toile d’Araignée”, et
bien d’autres épreuves à accomplir, sans oublier les missions dans
“l’Antre du Temps” où “Maîtres Logic”, “Maître du
Feu”, “Maître Poids”.
Notre Père Gironnais et le Grand Maître du Temps
vous feront également “tourner la tête” !
On aurait tendance à penser que l’on connaît
l’intégralité des recoins de la bâtisse médiévale,
et que cette dernière n’a plus rien à nous cacher.
En réalité, pour les besoins de l’édition 2019,
l’équipe d’organisation a repensé les espaces
du grand jeu avec les travaux de rénovation des
lucarnes du château. Des salles non-utilisées
jusqu’ici seront découvertes par les candidats.
Ainsi, le centre d’art les 3 CHA, le donjon, et la
tour de l’horloge feront partie des nouveaux
attraits.

Elodie Boutry est une artiste française vivant et
travaillant entre Paris et la Normandie. Diplômée de
l’école des Beaux Arts de Rouen en 2005, elle s’est
ensuite installée à Paris et a participé à plusieurs
programmes de résidence, en France et à l’étranger
(New-York, Hanovre, Shangaï).
Ses premières créations étaient peintes à même le
mur, en 2D, exploitant les spécificités et les irrégularités des surfaces : ouvertures, angles, renfoncements.
Progressivement, elle va apporter du volume à ses
créations, passant alors de la 2D à la 3D.
Aujourd’hui, son travail interroge l’interactivité entre
la peinture et l’espace, utilisant des formes et des
couleurs uniques. Son processus de création suppose
tout d’abord de déterminer l’espace de travail, ici la
chapelle. Il s’agit ensuite d’installer un territoire, qui
est le sien, une surface de peinture, une zone de
coloriage en combinant invasion, légèreté et efficacité. L’installation est largement déterminée par les
caractéristiques architecturales de l’espace et ses
contraintes.
Tout au long du mois d’avril jusqu’au 27, l’artiste
invite le public à participer au montage de l’exposition
qui ouvrira ses portes le samedi 4 mai. Archipel,
installation monumentale, a été pensée in situ avec
des couleurs douces en rapport avec l’atmosphère du
lieu. Composée de plusieurs éléments, elle invite le
public à la contourner et donc s’y confronter.

Depuis l’exposition INsect’ INside de Marc Georgeault au
centre d’art Les 3 CHA, deux fourmis monumentales ont
trouvé place sur le donjon. Mais ces sculptures sont la
propriété de Marc Georgeault. Afin de les acquérir, la ville et
le centre d’art Les 3 CHA lancent un financement participatif
via la plateforme KissKissBankBank.

Initialement organisé dans le cadre
du festival E’mômtions, le Fort Gironnais
est désormais organisé tous les 2 ans, au printemps.
La prochaine édition aura lieu samedi 18 mai au château.
Les inscriptions sont ouvertes !

1,989 j’aime

Aidez-nous à retrouver la fourmi enfuie
#KissKissBankBank

PLUS D’INFOS SUR

Ce jeu est à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes de Châteaugiron qui aspirait à profiter d’un grand jeu compétitif entre équipes le tout pour un public
d’enfants entre 6 et 11 ans au profit d’une association de solidarité. Depuis 2008, année de sa création, plus de 1700 enfants ont participé au Fort Gironnais dans l’enceinte du château et ses contours.

Toute personne, particulier, commerçant, entreprise, visiteur appréciant de
croiser une œuvre d’art contemporain au détour d’une balade à Châteaugiron
peut participer.
Les dons sont déductibles d’impôts :
-	Pour les particuliers : déduction de 66% de l’impôt sur le revenu (à hauteur
de 20% du revenu imposable)
-	Pour les entreprises : déduction de 60% de l’impôt sur les sociétés dans la
limite de 5‰ du chiffre d’affaires
Les reçus fiscaux seront édités et transmis à la fin de la collecte. Selon le
montant des dons, des contributions seront offertes : badges, photos
numérotées, atelier Team building avec le sculpteur Marc Georgeault…
« Nous devons réunir 5000 € minimum avant le 14 mai pour acquérir les
2 fourmis et les réinstaller sur le donjon. Si le montant est dépassé, il constituera un fonds pour les expositions de 2020 ou pour l’acquisition d’une œuvre
la saison prochaine », poursuit Clémentine Julien.

Alors Soyez FourMidables ! :

:

les3cha.fr

C’est par le biais du financement participatif que s’effectue cette acquisition
via la plateforme Kisskissbankank.

La municipalité de Châteaugiron est l’instigatrice
de l’événement sous couvert de la coordination de la médiathèque-ludothèque Les Halles
avec l’aide d’un comité de pilotage composé de
bénévoles de la ludothèque et le soutien direct
de l’association Milchâtbos.
Comme les années passées, le Conseil Municipal
des Jeunes de Châteaugiron, la Poule à Pois,
Hyper U, sont partenaires du projet.

ELODIE BOUTRY
AU CENTRE D’ART
À PARTIR DU 04 MAI

www.kisskissbankbank.com/fr/projects/une-fourmi-du-donjon-s-est-enfuie

Expo IN et OUT : pour la première fois, le centre d’art
Les 3 CHA, la ville de Châteaubourg et le Jardin des
Arts sont partenaires sur l’accueil d’une artiste. Alors
que l’exposition Archipel sera présentée en intérieur
au centre d’art, elle s’exposera également hors les
murs à Châteaubourg.
Le Centre d’art remercie vivement ses autres
partenaires de l’exposition : Hyper U Châteaugiron,
Castel Menuiserie et l’entreprise Doineau.
Venez rencontrer l’artiste lors du vernissage
vendredi 3 mai à 18h30. Ouvert à tous.
Infos pratiques : Entrée libre et gratuite.
Ouvert : le mercredi et le vendredi de 14h à 17h,
le samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h et le
1er dimanche du mois de 10h à 13h.
Retrouvez les ateliers organisés autour de l’exposition sur : les3cha.fr
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Archipel

©William Lounsbury
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BRÈVES

JEAN-LOUIS LE BOUDEC

RÉCOMPENSÉ POUR SON INVESTISSEMENT
ASSOCIATIF

Samedi 2 février, à Lohéac, le Comité départemental
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif (FFMJSEA) avait choisi de récompenser
des femmes et des hommes d’Ille-et-Vilaine, exemplaires dans le bénévolat associatif.

LES
HAWKS

M. Le Boudec est entouré de Mme Simone
Le Camus, secrétaire générale et de M. Jacques
Paviotte président du Comité départemental

CLUB DE BASE-BALL

FOOT

C

Dès 2012, avec Detlev l’entraîneur du club,
les jeunes castelgironnais ont pu s’initier
au base-ball et faire leurs premiers lancers lors des activités périscolaires et des
TAP. Rapidement, la discipline a eu ses preContact : Anne-Hélène DENIS 07 52 67 34 58
annehdenis@gmail.com - www.hawks.fr

miers adeptes et la section compte aujourd’hui
75 adhérents : 4 équipes
enfants de 4 à 12 ans pour
la pratique du base-ball et
une section adulte pour le
softball. La présence de la section au dernier forum des associations a nettement
influencé la hausse des effectifs.
« Notre approche auprès des jeunes est
essentiellement basée sur le plaisir de jouer.
S’amuser est primordial pour l’adhésion des
enfants. Pour les adultes, la convivialité, l’approche ludique de la pratique, font que c’est un
rendez-vous hebdomadaire attendu de tous »,
explique Anne-Hélène DENIS, membre de la
section et de poursuivre « Notre sport a un
énorme avantage c’est qu’il peut se pratiquer
en mixte, hommes et femmes ».
S’appuyant sur le club de La Guerche-deBretagne, l’organisation de la section de
Châteaugiron est principalement animée
par les parents bénévoles. Ils sont incités à
s’investir au sein de l’association en partageant les responsabilités : coaching, coordi-

Le castelgironnais Jean-Louis Le Boudec, très investi
auprès de l’association des Randonneurs et dans
d’autres associations extérieures au département, a
été récompensé lors de cette cérémonie. Nous lui
adressons nos plus sincères félicitations.

LE CLUB REÇOIT LE 1ER PRIX
DU CHALLENGE QUALITÉ FOOT

Le club Les Hawks a été créé en 1987 à
La Guerche-de-Bretagne, c’est en 2016 que
la section castelgironnaise a été officiellement
créée. Elle compte aujourd’hui 75 adhérents.
onnaissez-vous Les Hawks ? Gant,
batte, gestuelle, culture américaine, … il
flotte autour du base-ball une atmosphère un peu mythique qui renvoie aux films
ou séries d’outre-Atlantique. Et bien, le baseball se pratique également à Châteaugiron
grâce aux Hawks : un groupe de parents passionnés par la discipline qui avaient le plaisir
de se retrouver entre copains pour jouer au
soft-ball et qui ont transmis à leurs enfants
leur passion. Membres du club des Hawks de
La Guerche-de-Bretagne et habitant à Châteaugiron et dans les communes voisines du
Pays de Châteaugiron Communauté, ils ont
eu envie de proposer ce sport dans la commune d’où l’ouverture de la section en 2016.

Dix bénévoles appartenant à différentes associations du
département ont reçu un diplôme d’honneur du bénévolat ainsi qu’un plateau souvenir. « Cette cérémonie
récompense, des bénévoles qui s’engagent et s’investissent par leurs actions quotidiennes. C’est vous, par
votre engagement, souvent discret, qui faites vivre de
nombreuses associations dans nos communes », a
déclaré Jacques Paviotte, président du comité départemental, en présence d’élus du secteur.

nation des équipes pour les championnats,
arbitrage, entrainements, etc…
Aujourd’hui, Les Hawks de Châteaugiron
s’entraînent sur le terrain d’entraînement du
stade de football de la commune historique
de Saint-Aubin du Pavail. Si cette section
Castelgironnaise continue à se développer,
la commune devra sans doute penser un
jour à un terrain dédié.
Vous êtes curieux de découvrir le baseball ? Venez assister à un entraînement des
enfants, le samedi matin de 10h à 11h30
à Saint-Aubin du Pavail. Les inscriptions
adultes peuvent se faire tout au long de
l’année.
Ou encore, encourager les 9U qui joueront
à domicile au terrain de foot de St Aubin le
samedi 8 juin de 13h30 à 16h.
Si vous êtes séduits, vous pourrez participer
à deux séances d’initiation gratuites.

Samedi 2 février, s’est déroulée la soirée de remise du
« Challenge Qualité Foot » au Roahzon Park. Le Trophée
et le Challenge Qualité Foot, récompensent, en fonction du
niveau et d’un barème de points, les clubs amateurs bretons
qui s’activent le plus sur la formation des jeunes, des éducateurs, des arbitres, sur l’amélioration de leurs structures
d’accueil et qui veillent au respect des valeurs humaines. A
chaque fin de saison, une commission régionale se réunit
pour étudier les statistiques et les différents dossiers afin
d’établir les classements. Près de 75 clubs ont reçu une
très belle dotation pédagogique pour le compte de la saison
2017/2018.
Châteaugiron a été à l’honneur puisque le club de Foot s’est
vu remettre le 1er prix du Challenge Qualité Foot de la catégorie R3 de Bretagne.
Un grand bravo à tous les acteurs qui ont contribué à cette
réussite. Félicitations aux champions et à l’ensemble du club.

FUTSAL

LA MASIA S’INCLINE EN
16ÈME DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

Créée en 2018 par un groupe de copains, l’équipe
castelgironnaise de Futsal La Masia, s’inscrit comme
une redoutable équipe dans le paysage du foot en
salle. Avec ses joueurs surmotivés, la Masia s’est
confrontée en mars dernier à l’équipe de Nantes
en 16ème de finale de la Coupe de France. Un match
défavorable pour les castelgironnais, qui sortent la
tête haute du championnat.
Félicitations pour ce beau parcours !

François Baubault (2ème en bas à gauche)
représentait le club de Châteaugiron
pour la remise du prix.
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LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE :
5025 VISITEURS ACCUEILLIS EN 2018
(HAUSSE DE 11% PAR RAPPORT À 2017)

A l’étroit dans les anciennes écuries
du château, l’Office de tourisme
a déménagé en face de la médiathèque Les Halles au 2 rue Nationale dans les locaux laissés vacants
par le Trésor public. A travers ses
missions, l’Office de tourisme œuvre
pour la valorisation du territoire et
son rayonnement. Le magazine est
allé à la rencontre de Orianne Guérin, directrice de la structure.

77

71

10

45 000

%

%

DE BRETAGNE

%

€

DE TOURISTES
ÉTRANGERS

L’équipe de l’Office de tourisme accueille
le public et les touristes dans de nouveaux
locaux en centre ville, spacieux et lumineux.

DE BRÉTILIENS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
POUR LA BILLETTERIE

18% D’ESPAGNOLS / 17%
D’ANGLAIS ET 11% DE BELGES

36 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

COMMENT FONCTIONNE
L’OFFICE DE TOURISME ?
L’Office de tourisme a vu le jour à
Châteaugiron en 1982. Il est devenu
intercommunal en 2006. L’Office de
tourisme du Pays de Châteaugiron est
une association loi 1901 rattachée à la
Communauté de communes. Il est
administré par un bureau et un conseil
d’administration composé de professionnels et d’élus du territoire. Il est
présidé par Vincent Boutemy pour
l’association et représenté par JeanClaude Beline, Vice-Président du Pays
de Châteaugiron Communauté en charge
du tourisme. L’équipe compte 4 personnes : Charlotte Pothier, chargée de
l’évènementiel, Amélie Delamare, guide
et responsable d’accueil, Sylvie PoissonPortier, conseillère en séjour. En tant
que directrice, j’assure la coordination
de l’Office. Je gère les relations avec
les prestataires, professionnels du
tourisme, et participe à la définition de
la stratégie touristique du territoire.

QUELLES SONT LES MISSIONS
DE L’OFFICE DE TOURISME ?

Le rôle de l’Office de tourisme est axé autour
de 3 publics : les touristes, les acteurs du tourisme et les habitants du territoire. Pour chaque
public, les missions sont complémentaires :
	
Les touristes : à la fois pour les séduire et
les inciter à choisir le Pays de Châteaugiron comme destination mais aussi pour
les conseiller dans leur séjour sur les
hébergements, les intérêts touristiques,
la restauration.
	
Les acteurs locaux du tourisme en les
accompagnant dans une démarche de
qualité. Des rencontres thématiques
« Jeudi’scute » (patrimoine, tourisme et
handicap, taxe de séjour …) sont organisées pour informer, permettre les
échanges et fluidifier les relations dans
le réseau.
	
Les habitants du territoire en assurant
notamment le service de billetterie pour
les nombreux spectacles organisés par
les structures (Zéphyr, l’Intervalle, ect…).
L’Office de tourisme propose également
des animations évènementielles (Apéro
concert, Happy Day à Saint Aubin) et naturellement l’organisation des Journées
du patrimoine.

COMMENT ASSUREZ-VOUS LE
RAYONNEMENT DU TERRITOIRE ?

36 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

Nous travaillons en étroite collaboration
avec les divers acteurs régionaux et nationaux du tourisme : Le Comité départemental du tourisme, le Pays de Rennes, Les
Petites Cités de Caractère®. Nous sommes
présentes aux Salons du tourisme de
Nantes, Rando Folies au Parc des expositions et avons une présence à La Maison
d’Accueil en Bretagne au Erbrée. Nous nous
employons à valoriser le territoire à travers
notre communication digitale.

36 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

L’OFFICE DE TOURISME EST OUVERT
	
D’avril à juin et en septembre : du
mardi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30 (dès 9h le jeudi),
ainsi que le samedi de 10h à 13h et
de 14h à 16h
	
Juillet / août : du lundi au samedi de
10h à 13h et de 14h à 18h ainsi que
le dimanche de 10h à 13h.

LE RUBANIER
LE RUBANIER

aLocation - Accession* en résidence principale.

CHÂTEAUGIRON / Avenue
de Piré
CHÂTEAUGIRON

aPour habiter ou investir*.
Investir dans l’immobilier comporte des risques.

/ Avenue
de Piré
*Sous conditions
détaillées à l’agence commerciale

CONTACT

2 rue Nationale à Châteaugiron
02 99 37 89 02
office.tourisme@pcc.bzh
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh
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DE NOUVEAUX LOCAUX POUR L’OFFICE DE TOURISME
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77, rue de l’Alma - 35000 Rennes - Métro Jacques Cartier
Tél. 02 23 30 50 50 - www.habitation-familiale.coop
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EXPRESSION

COMPTE RENDU du Conseil municipal

EXPRESSION de l’opposition

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

LE 4 FÉVRIER 2019 Le Conseil municipal :
Approuve la proposition de Périmètre Délimité des
Abords du monument historique dans le cadre de la transformation de la ZPPAU (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain) en AVAP (Aire de Valorisation du
Patrimoine)
Approuve le programme prévisionnel de la ZAC du Grand
Launay, valide le bilan financier prévisionnel et autorise le
Maire déléguée, Marielle Deport, à signer les pièces nécessaires inhérentes au dossier
Approuve la signature d’un protocole avec la SADIV pour
l’aménagement d’un lotissement à Saint-Aubin du Pavail
Approuve la signature d’une convention avec l’association Initiative Bio Bretagne (IBB) et s’engage dans la charte
régionale pour l’introduction d’ingrédients biologiques dans
les repas du restaurant municipal
Prend acte des orientations budgétaires 2019
Sollicite une subvention auprès du Pays de Châteaugiron Communauté pour les travaux des vestiaires de foot et
d’extension de la salle de la Gironde
Sollicite une subvention auprès du Pays de Châteaugiron
Communauté pour la poursuite du plan vélo en 2019
Valide un partenariat entre les villes de Châteaugiron et
de Châteaubourg pour l’accueil de l’artiste Elodie Boutry présente au centre d’art du 04 mai au 06 juillet pour l’exposition
Archipel
Approuve la création du marché hebdomadaire de Ossé

LE 11 MARS 2019 Le Conseil municipal :
Approuve le schéma directeur d’assainissement des
eaux usées et pluviales et autorise le Maire de Piré-Chancé à
signer les marchés pour le compte des communes.
Maintient les taux des taxes locales votés en 2017 et
2018 soit :
Taux de la taxe d’habitation : 17,19%,
Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,91%,
Taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 41,38%.
Vote le montant des subventions attribuées à chaque
association pour l’année 2019,
Vote le montant des subventions allouées aux écoles du
territoire pour des projets pédagogiques de l’année scolaire
2018-2019
Vote le montant des subventions au CCAS pour le
repas des ainés et le service de transport à la demande Le
Pass’âge, 5 500 €
Vote la dotation pour le fonctionnement des écoles privées maternelle et primaire d’un montant de 150 110,38 €
Vote une aide à la restauration scolaire des écoles privées de 6 850 €
Approuve le projet de financement participatif dans le
cadre de l’acquisition des sculptures de Marc Georgeault
Reconduit les dispositifs Argent de poche et Bourse à
projets pour l’année 2019

Valide les tarifs des séjours été des accueils de loisirs et
de l’espace jeunes.
LE 01 AVRIL 2019 Le Conseil municipal :
Approuve l’acquisition du terrain sis Le Bourg sur la commune déléguée de Ossé
Approuve l’acquisition de terrains respectivement situés
aux lieux-dits « la Pièce de l’Aire », « le Champ de la Croix » et
les « Mazures », correspondant à une partie de la tranche 3
de la ZAC de L’Yaigne à Ossé
Emet un avis favorable sur le dossier soumis à enquête
publique, déclaration d’intérêt général et l’autorisation environnementale du contrat territorial milieux aquatiques du
bassin versant de la Seiche.
Instaure une prestation d’enlèvement et de nettoyage
des ordures ménagères et des encombrants dès lors que
ceux-ci auront été déposés au mépris des règlements
édictés à cet effet ainsi qu’une prestation d’enlèvement
des dépôts sauvages d’ordures à compter du 1er avril 2019,
d’un montant de 120€
Sollicite une subvention auprès de la Fédération Française de Foot pour la construction des vestiaires au stade
Approuve le mécénat de compétences de l’entreprise
Castel Menuiserie dans le cadre de l’exposition « Archipel »
d’Elodie Boutry
Valide la modification des critères d’attribution du dispositif Bourse au permis de conduire

VENDU À
CHÂTEAUGIRON
Et si la prochaine était la vôtre...
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Pourquoi une tarification au quotient
familial ?
La caisse d’allocations familiales verse une
prestation à la collectivité pour l’ensemble
des services périscolaires et extrascolaires à
condition que soit mise en place une tarification différenciée selon le quotient familial.
Aussi depuis janvier 2019, pour tous les
services, restaurant scolaire, accueil du
matin,soir, étude surveillée, accueil de loisirs,
les tarifs varient selon 6 tranches de quotient
familial. Mais aucune réflexion n’a eu lieu
concernant ces tranches, notamment pour
mieux tenir compte de la répartition sociale
des ménages sur la nouvelle commune. Par
ailleurs, la discussion sur les tarifs, que ce soit
en commission ou en conseil municipal, a été
difficile ( en effet comment intervenir efficacement quand aucun document préparatoire
n’est fourni avant la commission) voire impossible (car une nouvelle fois il nous a été dit
que le conseil municipal n’était pas un lieu de
débat). Un fonctionnement de la démocratie

locale qui devrait interpeller en cette période
où les pratiques démocratiques sont interrogées par nos concitoyens.
Pour nous élus de la liste « citoyenneté et
démocratie » une grille tarifaire selon les quotients familiaux doit avoir un caractère social,
le but doit être d’aider en priorité les familles
en difficultés. Ce n’est malheureusement pas
le point de vue des élus de la majorité.
Pour le restaurant municipal par exemple,
une diminution des tarifs pour les deux premières tranches de QF (QF<550€/mois et
550€/mois<QF<950€/mois) aurait pu être
envisagée. Non !! C’est même tout le contraire
puisqu’en maternelle, les familles aux plus
faibles revenus (QF<550€/mois) paient désormais 2,70€ au lieu de 2,65€ et pour les
familles dans la 2ème tranche de QF le prix est
resté le même 3,45€ Quant à l’ élémentaire,
pas de changement pour les deux premières
tranches c’est-à-dire 3,35€ et 4,15€ et une
augmentation toute symbolique de 2 centimes en 2 centimes pour les autres tranches

à savoir 4,17€,puis 4,19€ puis 4,21€ puis
4,23€. Où est la tarification différenciée
quand entre 5 tranches de QF il y a un écart
de 8 centimes en tout et pour tout ?
Tout a été fait pour minimiser les hausses
pour les familles les plus aisées. En revanche
pas de baisse significative pour les familles
à revenus modestes. Cela correspond il bien
aux objectifs poursuivis par la CAF dans l’attribution de l’aide qu’elle apporte à la collectivité ? Nous pensons clairement que non et
nous le dénonçons.
Retrouve cet article avec les tarifs en question détaillés ainsi que d’autres réflexions
sur notre site « democratieetcitoyennete35410@gmail.com
A lire sur le blog - https://iagorablog.wordpress.com/
Pour nous joindre, nous questionner… :
democratieetcitoyennete35410@gmail.com
Les élus de la liste
Démocratie et Citoyenneté

EXPRESSION de la majorité
Depuis plusieurs mois déjà, les Français
font entendre leur sentiment d’insatisfaction et de colère.
Une certaine inquiétude mais aussi un
grand trouble, portés par le mouvement
des gilets jaunes, se sont installés. Cela
s’est malheureusement traduit par des
débordements que nous ne pouvons
accepter alors même que l’idée première
était de faire entendre la voix des plus
démunis, frappés de plein fouet par l’augmentation du carburant, la lourdeur des
impôts, notamment pour ceux qui ont de
très faible salaire. Il s’en est traduit une
forme de défiance vis-à-vis des élus. Nous,
élus, sommes pourtant conscients du rôle
essentiel que nous avons de porter, au
quotidien, la responsabilité d’intermédiaire
des expressions et questionnements des
citoyens auprès de l’Etat.

C’est pourquoi de nombreux débats ont
été organisés pour permettre à chacun
d’échanger, de débattre librement. Les
maires ont également ouverts leurs
mairies pour permettre à chaque Français
de déposer ses opinions, ses priorités, ses
idées, ses attentes. Espérons maintenant
qu’il en émergera des solutions positives
et que l’appel du peuple qui a son mot à
dire, pourra être pris en compte.
Le 26 mai prochain, dans le cadre des
Élections européennes, nous allons
pouvoir nous exprimer. Nous sommes tous
citoyens européens et nous allons choisir
l’Europe que nous voulons.
Aller voter, c’est porter ensemble un
projet pour l’Europe, en phase avec nos
convictions et nos valeurs, c’est choisir
la composition du prochain parlement
européen et influencer les décisions qu’il
prendra au cours des cinq prochaines

années. Le climat et l’environnement,
l’emploi, les droits sociaux, la gestion des
frontières, la santé, l’alimentation et la
sécurité sont des domaines sur lesquels
agit le parlement européen. C’est près de
80 représentants français sur un peu plus
de 700 parlementaires européens que
nous allons élire ce 26 mai.
Alors, si nous voulons faire entendre notre
voix au-delà de tous ces débats qui ont eu
lieu un peu partout en France, disons tous
ensemble : « JE VOTE ».
Nous contacter :
chateaugiron2014@gmail.com
La majorité
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DÉCÈS

CHÂTEAUGIRON
08/01/2019
Ylann JOUANOLLE
10, rue des Chevaliers
19/01/2019
Camille BERHAULT
4, rue Saint-Nicolas
23/01/2019
Clément LIZE
65, avenue du Connétable
01/02/2019
Ilan NOËL
22, rue des Chevaliers
04/03/2019
Malo LE BALINER
24, rue Glenmor
06/03/2019
Thelio ROBERT
3, rue Jean Pierre Calloc’h
06/03/2019
Suzie RICHARD
3, rue Judith d’Acigné
06/03/2019
Thibault BANNIER
40, avenue du Connétable
08/03/2019
Lina GARNIER
46, avenue du Connétable
20/03/2019
Raphaël KONAN POIRIER
18, avenue de la Perdriotais
24/03/2019
Adèle RENOU
8, rue d’Yaigne

CHÂTEAUGIRON
26/12/2018
M. SAULNIER Yves
4, rue des Francs Archers, 92 ans
10/01/2019
Mme DUGAST Simone
3, rue du Loroux, 77 ans
12/01/2019
Mme BONHOMMET Isabelle
24A, rue de Noyal, 59 ans
12/01/2019
Mme TRÉHOT née PANAGET Marie
12, rue Alexis Garnier, 78 ans
14/01/2019
Mme BRULÉ née DROUIN Denise
12, rue Alexis Garnier, 89 ans
15/01/2019
Mme BEAUFILS née DESMONS Marie
12, rue Alexis Garnier, 88 ans
20/01/2019
Mme CABARET née GASNIER
Madeleine
12, rue Alexis Garnier, 97 ans
29/01/2019
M. PINARD Jean
3, résidence des Noyales, 59 ans
12/02/2019
Mme AILLERIE née PARIS Odette
4, rue François Xavier Leray,
89 ans
10/02/2019
Mme LEVILAIN née MICAULT Paulette
12, rue Alexis Garnier, 100 ans
12/02/2019
Mme BILLY née REQUET Annick
12, rue Alexis Garnier, 76 ans
16/02/2019
Mme FEVRIER née PRUNAULT Yvonne
12, rue Alexis Garnier, 99 ans
19/02/2019
Mme PICHARD née ETIENNE Simonne
12, rue Alexis Garnier, 95 ans
23/02/2019
Mme BONJOUR née JARRY Odette
12, rue Alexis Garnier, 97 ans
05/03/2019
Mme OLLIVIER née LEGAULT Yvonne
12, rue Alexis Garnier, 87 ans

OSSÉ
20/01/2019 :
Maxence GUILLET
101, rue Charles de Gaulle
28/02/2019
Malo DEFIN
16, résidence du Pressoir
02/03/2019
Romane CARET
7, rue Alcide de Gasperi
28/03/2019
Loïs DELAHAYE
112, rue de Bretagne

MARIAGES
OSSÉ
23/02/2019
Chloé PITOIS et Pierre CROYAL
7, le Bas Boul
CHÂTEAUGIRON
13/04/2019
Solenn GARÇON
et Pierre-Laurent LAGALAYE
48, rue d’Anjou

OSSÉ
08/01/2019
M. PIROT Roland
1 bis, rue de l’Etang, 50 ans
30/01/2019
Mme GOUBET née GOËLLER Sylvie
108, rue de Bretagne, 54 ans
30/01/2019
M. GOUBET Lionel
108, rue de Bretagne, 55 ans
16/02/2019
M. FRANGEUL Romain
9, rue George Sand, 37 ans

ÉVÈNEMENT

