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MADAME, MONSIEUR,

Une nouvelle année scolaire commence, chacun va progressivement se 
replonger dans ses activités, retrouver un rythme parfois trépidant.
Et si cette reprise était l’occasion de réfléchir à nos modes de vie et 
pourquoi pas à les faire évoluer. Nous ne pouvons pas ignorer les chan-
gements climatiques en cours et les conséquences à venir. L’arrêté de 
crise sécheresse, la multiplication des incendies sont autant de signes 
que notre environnement est menacé. Notre façon de nous déplacer, de 
travailler, de nous alimenter doit nous interroger.  
Alors en cette nouvelle rentrée, peut-on imaginer privilégier le vélo 
ou les déplacements à pied, limiter notre consommation d’énergie, 
consommer différemment, entretenir plus naturellement, s’impliquer, 
échanger sur les bonnes pratiques etc…
Le dossier de ce nouveau magazine est consacré aux différentes actions 
que chacun de nous peut effectuer au quotidien. A l’instar de la légende 
du colibri, joliment interprétée au centre d’art cet été par Byme, cha-
cun a le potentiel de « faire sa part » pour contribuer au bien-être du 
plus grand nombre. Isolément, cela peut sembler être une goutte d’eau 
mais c’est l’engagement général et la somme de toutes les actions qui 
importent. 
Un exemple d’engagement, c’est la participation d’habitants et d’en-
fants à la Journée citoyenne organisée ce samedi 5 octobre : un chantier 
bénévole et participatif de travaux d’amélioration du cadre de vie : bri-
colage, jardinage.

La ville de Châteaugiron, en collaboration avec la Communauté de com-
munes, encourage et accompagne les habitants pour faire évoluer les 
habitudes, contribuer à préserver notre environnement pour assurer la 
qualité de vie des générations futures.
 Très bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Marielle Deport
Maire déléguée de Châteaugiron

L’ÉDITO

Solène Taslaud
COACH EN NUTRITION

CONTACT@DUBONHEURAUQUOTIDIEN.FR
WWW.DUBONHEURAUQUOTIDIEN.FR

COACH EN NUTRITION
PROGRAMMES & COACHINGS
PERTE DE POIDS
BIEN-ÊTRE

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de 
forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, 
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. 
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit :« Je le sais, mais je fais ma part. » 

Bonne rentrée !
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ACTUALITÉS

L’ACTU LA PLUS VUE ET PARTAGÉE :  
Cet été, les parterres de la ville 
ont vu fleurir de majestueux 
tournesols transformés en sym-
pathiques marionnettes par des 
visiteurs qui leurs ont donné une 
expression. Vous avez été nom-
breux à apprécier cette touche 
d’humour.

CHÂTEAUGIRON  
SUR FACEBOOK 
J’AIME
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FOCUS

À NOTER

Du 14 au 18 octobre : Semaine du Part’âge
Samedi 9 novembre : Festival Castelrock fest
Samedi 23 et dimanche 24 novembre :  
Festival Les Enchanteurs
Samedi 25 janvier : Cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants

UN CHALLENGE 0 DÉCHET 
POUR LES ENFANTS EN SÉJOUR 
AVEC CROC’ LOISIRS

EXPÉRIENCE

Jérémy Destée est le nouveau responsable du ser-
vice espaces verts suite à la mutation d’Olivier Bau-
mgartner vers une autre collectivité.

Formé à la Lande du Breuil, le jeune breton s’est 
expérimenté en région parisienne dans des com-
munes de grande taille détentrices du label Villes 
et Villages Fleuris. Souhaitant rejoindre sa région 
natale, il a saisi l’opportunité qu’offrait la ville Châ-
teaugiron avec laquelle il partage la vision de la ges-
tion durable des espaces verts.

« Châteaugiron est une belle commune avec un 
beau patrimoine. De nombreux aménagements 
récents répondent à la préservation de l’environne-
ment, ce qui correspond à ma conception ».

Jérémy Destée prend la tête d’une équipe de 17 jar-
diniers grâce à laquelle il est possible d’assurer un 
entretien en régie (c’est-à-dire pris en charge par les 
agents de la commune) « ce qui est une véritable 
garantie de maîtrise de la qualité du travail et de 
réactivité » assure le nouveau responsable.
Le développement de la Commune nouvelle offre de 
nouvelles perspectives et des projets très motivants 
pour le trentenaire qui fourmille d’idées… durables !

JÉRÉMY DESTÉE   
Nouveau responsable du service 
espaces verts

Le dernier Casteljunior est paru, 
flashez ce code pour le découvrir. 
Bonne lecture !

CASTELJUNIOR

BRÈVES

dû concevoir des menus adaptés à 
leur challenge, faire les courses diffé-
remment, et trouver des astuces pour 
éviter les emballages. Et le résultat est 
exemplaire : 1,5 L de déchets produits 
et 1 sac jaune de déchets recyclables 
pour 19 personnes !

Cette expérimentation a également 
permis aux enfants d’avoir une ré-
flexion sur tous les produits qu’ils ont 
pu remplacer par d’autres, de l’impact 
de cette pratique sur leur alimentation, 
le goût et les saveurs, la provenance 
des produits, etc..

Et l’envie d’appliquer ces bons gestes à 
la maison !

Du 20 au 23 août, seize enfants de six 
à dix ans, accompagnés de Morgane, 
Louanne et Jean-Christophe, anima-
teurs de Croc’ Loisirs, ont séjourné à la 
Ferme en cavale, ferme pédagogique 
située à Vezin Le Coquet.

Au programme : découverte de la 
ferme, fabrication de cabanes, anima-
tions autour de l’environnement. Ce 
séjour a aussi été l’occasion de sensi-
biliser les enfants de façon ludique et 
pratique à l’éco-citoyenneté, axe fort 
du projet éducatif du service enfance 
jeunesse. 

Nos vacanciers se sont donc lancés 
un défi : profiter pleinement de leur 
séjour en tentant de générer le moins 
de déchets possible. Pour cela, ils ont 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES  

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les 
personnes obtenant la nationalité en 2019. En de-
hors de ces situations, il est nécessaire de deman-
der à être inscrit sur les listes électorales en vous 
rendant à la mairie de Châteaugiron (les mairies 
déléguées de Ossé et Saint-
Aubin n’enregistrent pas les 
inscriptions) ou en ligne sur 
le site de servicepublic.fr
Vous voulez vérifier si vous 
êtes bien inscrits sur les 
listes électorales ? 
Consultez les informations sur : 
www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/R51788

Les élections municipales auront lieu dimanche 15 
et dimanche 22 mars 2020. Les demandes d’ins-
cription sur les listes électorales pour participer au 
scrutin doivent être déposées au plus tard le ven-
dredi 7 février 2020.
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FOCUS À CHÂTEAUGIRON

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES 
POUR EXERCER LA FONCTION ?

Avant tout, être conscient qu’il s’agit d’un 
vrai métier car nous ne sommes pas là pour 
uniquement amuser les enfants. L’anima-
tion, le jeu, le sport, sont des supports pour 
créer du lien, permettre aux enfants de 
s’exprimer, de prendre confiance, de trou-
ver leur place dans le groupe. Il faut être 
dynamique, disponible, moteur et avoir une 
capacité d’écoute.

Pour l’avenir, Anthony projette de passer 
le BP JEPS (brevet professionnel) spécia-
lité Activités Physiques pour Tous afin de 
pouvoir compléter sa formation dans le 
domaine de l’enfance et du sport .

SERVICE PUBLIC

ANTHONY, 25 ans, est animateur à 
Châteaugiron depuis 5 ans. Après avoir 
exercé auprès des tout-petits de 3/5 ans à 
l’accueil de loisirs, à la Pince Guerrière pour 
le temps du midi ou l’étude, c’est auprès 
des adolescents qu’il travaille aujourd’hui 
à l’espace jeunes Le Bis. Un Bac S en 

poche, investi dans le bénévolat et les 
associations sportives, il a toujours 

voulu travailler auprès des enfants. 

A la question qu’est-ce qui te plait 
dans le métier ? Anthony répond avec 

enthousiasme : « le dialogue, l’échange 
avec les adolescents. Sans usurper le rôle 
de grand frère, je suis à l’écoute des jeunes 
qui peuvent rechercher « une oreille » sans 
être jugés.»  

MON MÉTIER ?  

Les animateurs interviennent dans les écoles, sur le temps périscolaire, le matin, sur le temps du midi, 
pour l’étude et la garderie du soir. Ils sont également présents dans les accueils de loisirs et à l’espace 
jeunes. Professionnels de l’enfance, ils sont des acteurs éducatifs qui agissent aux côtés des familles,  
en complémentarité des enseignants, éducateurs. La ville de Châteaugiron compte 23 animateurs.  
Mal connue, la profession subit une baisse d’intérêt créant des difficultés de recrutements.  
Anthony et Mélissa, animateurs, nous présentent leur métier.

Animateur enfance et jeunesse

CONCLUSION  :  Sens des responsabilités, des qualités relationnelles inhérentes 
aux métiers des secteurs humains, créativité, rigueur, capacité à travailler en 
équipe, à se remettre en question, à s’adapter sont les qualités indispensables 
pour être animateur. Vous vous reconnaissez et souhaitez nous rejoindre ? 
Contactez le service RH : rh@ville-chateaugiron.fr

Mélissa

Anthony

MELISSA, 27 ans, a complètement changé 
de voie professionnelle pour choisir un 
métier qui correspond à ses aspirations : 
un métier humain, en mouvement, un 
métier où l’on communique et où le plaisir 
est de rigueur. Dynamique, elle s’attache 
à ce « qu’à l’accueil de loisirs, les enfants 
puissent passer du bon temps, s’amuser 
tout simplement sans rien avoir à prouver». 
Professionnelle, elle sait qu’il faut faire 
preuve de patience, de dialogue, d’écoute, 
être toujours moteur et de bonne humeur 
pour contenter tous les enfants, tout au long 
de la journée.

« On ne choisit pas le métier d’animateur 
pour s’amuser. On choisit le métier d’ani-
mateur pour accompagner les enfants, 
faire partie du cadre éducatif, après le 
cercle familial. Quand des parents nous 
souhaitent bonnes vacances quand on 
part en séjour cela fait sourire. Encadrer 
un groupe d’enfants non-stop durant plu-

sieurs jours est certes un vrai plaisir car 
on partage des moments inoubliables 
mais en aucun cas de tout repos. C’est 
une grande responsabilité, il faut être à 
l’écoute des enfants, gérer le cas par 
cas et désamorcer les difficultés. Et il 
faut être formé pour cela car les parents 
nous confient leurs enfants. »

« Il reste des représentations faussées du 
métier d’animateur. Parfois les enfants 
demandent « C’est quoi ton vrai métier ? » 
mais le métier a beaucoup évolué, il s’est 
professionnalisé et nous nous attachons à 
le prouver ».

LA SEMAINE DU PART’ÂGE : 
DES ANIMATIONS DÉDIÉES AUX RETRAITÉS
  Après une première édition très appré-
ciée, le CCAS et ses nombreux partenaires 
renouvellent la Semaine du Part’Âge du 14 
au 18 octobre. Une semaine d’animations 
exclusivement dédiées aux retraités et 
pré-retraités pour favoriser la distraction, 
permettre les échanges notamment inter-
générationnels et offrir la découverte. 
Au programme : randonnée, pilates, jeux, 
conférence, spectacles, rencontres intergé-
nérationnelles… 
Tarif : 6€ quel que soit le nombre d’activités 
pratiquées (hors spectacle intercommunal).
Retrouvez le programme complet dans les 
mairies et sur le site internet de la ville.
Renseignez-vous auprès du CCAS.
CONTACT : Carole CHAUVOIS 
Tél. 02 99 37 76 45,  
affairessociales@ville-chateaugiron.fr

UN LYCÉE À CHÂTEAUGIRON 
À LA RENTRÉE 2025

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Cet été, Châteaugiron comme d’autres 
communes du Bassin Rive gauche de 
la Vilaine a été touchée par la crise 
sécheresse impliquant entre autres 
l’arrêt de l’arrosage des massifs et des 
espaces verts. Saviez-vous que l’eau 
utilisée pour l’arrosage des espaces 
verts de la ville provient d’un puits 
communal et non pas du réseau d’eau 
potable ?

UNE ODE  
AU SPORT

Vous l’aurez remarquée, une 
fresque habille depuis début sep-
tembre la salle du Séminaire. 
Réalisée par les graffeurs T.tone, 
Deuxben de Rennes, Maya Wnu et 
Thiago Ritual, invités par l’associa-
tion Le Pav’art, cette fresque est 
une ode aux valeurs du sport : le 
collectif, l’effort, le plaisir, l’esprit 
d’équipe, la compétition. Bravo aux 
artistes !

unlyceeachateaugironunlyceeachateaugiron

C’est en septembre 2025 que le lycée ouvrira 
ses portes à Châteaugiron sur le site de Lann 
Braz 4 en face du Zéphyr. Il accueillera entre 
1.000 et 1.300 élèves.
Plusieurs réunions de travail ont été organi-
sées cette année entre la mairie et les services 
de la Région pour prévoir la construction de ce 
nouvel équipement, attendu par les habitants.
L’appel à candidatures auprès des cabinets 

d’architectes sera lancé courant 2021 et les 
travaux devraient débuter fin 2023, début 
2024.
Le coût est estimé à 50 millions d’euros TTC 
(financé par la Région Bretagne).
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LA FOIR’FOUILLE, 
NOUVELLE ENSEIGNE  
DE UNIVER

L’enseigne nationale La Foir’Fouille a ouvert ses portes 
cet été à Univer. Rose-Marie Guichaoua et son frère, 
Pierre-Adrien Meré, issus d’une famille de commer-
çants, ont ouvert leur magasin de 2.200 m2 avec une 
conception très personnelle de l’enseigne : une offre 
de produits sélectionnés avec soin pour répondre aux 
attentes des clients en matière de décoration, équi-
pement de la maison, arts de la table, salle de bain, 
hygiène, entretien de la maison, articles de fêtes…
Plus de 20 000 références sont proposées avec des 
arrivages quotidiens. Le magasin, géré par Samuel 
Tostivint, responsable de Châteaugiron, emploie 12 personnes.
L’équipe vous accueille du lundi au jeudi de 9h45 à 12h30 et  
de 14h à 19h, le vendredi de 9h45 à 12h30 et de 14h à 19h30, le 
samedi en continu de 9h45 à 19h.
CONTACT : Rue des Comptoirs - Centre Commercial Univer 
02 23 07 29 86 - facebook.com/lafoirfouille.Chateaugiron/

LA HALLE AU SOMMEIL
LITERIE ET CANAPÉ

Vous projetez de changer de literie ? Découvrez le nouveau 
magasin La Halle au Sommeil, literie et canapé à Univer. 
Son credo : proposer, à des prix défiants toute concur-
rence, des fins de séries de fabricants français de matelas 
et sommiers. Vous pourrez y retrouver les plus grandes 
marques comme : Epéda, Bultex, Mérinos, Simmons, Dun-
lopillo, etc… 
Spécialiste, l’enseigne s’attache à apporter un conseil per-
sonnalisé aux clients qui peuvent tester les différents pro-
duits sur place. Un service de livraison est proposé dans un 
rayon de 30 kilomètres.
La Halle au Sommeil propose aussi de la literie de relaxa-
tion et des canapés, fin de série, de fabrication euro-
péenne. Ouverture le lundi de 14h à 18h, et du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
CONTACT : 
Rue des Comptoirs - Centre Commercial Univer 
02 23 07 10 01

Julien Meré, à gauche, directeur est accompagné de ses parents  
propriétaires et de Alan Mellier, responsable du magasin de Châteaugiron

De gauche à droite : Samuel Tostivint,  
responsable du point de vente,  

Pierre-Adrien Meré et Rose-Marie Guichaoua, directeurs.

NOUS ANTI GASPI
POUR LIMITER  
LE GASPILLAGE

Nous Anti Gaspi a ouvert ses portes à Châteaugiron 
à la rentrée. C’est le 3ème point de vente en Ille-et-Vi-
laine de la toute jeune enseigne qui s’est implantée en 
2018 à Melesse. Le concept ? Offrir un second mar-
ché à des produits voués à la destruction : fruits et 
légumes non calibrés, aux formes non standardisées 
pour répondre aux critères de la grande distribution, 
produits frais en date limite de consommation courte, 
de l’épicerie produite en trop grande quantité, des 
packagings qui changent... 
« Notre leitmotiv, annonce Marianne Hecquet direc-
trice du magasin, est d’éviter le gaspillage. Nous sou-
haitons avant tout fédérer nos clients autour de cette 
démarche ». Les articles proposés sont à prix réduits, de 20% à 30% 
moins chers que les prix constatés. Répondant à la sensibilité de la 
directrice, l’offre en produits bio est assez importante à Châteaugi-
ron. Dans la mesure du possible, les fruits et légumes proviennent 
de producteurs régionaux et sont majoritairement cultivés en agri-
culture raisonnée.

Nous Anti Gaspi de Univer qui emploie cinq personnes renforce son 
équipe pour répondre au succès de son installation.
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h, le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h.
CONTACT : Rue des Comptoirs - Centre Commercial Univer 
facebook.com/nousChateaugiron/

LES NOUVEAUX COMMERCES

Marianne Hecquet (3ème position), directrice et son équipe
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PEUGEOT S’AGRANDIT

La concession Peugeot (SARL Aubin-Prodhomme) 
fait peau neuve avec une extension de ses  
locaux (hall d’accueil et ateliers) et du parking avec 
plus de 250 m2 supplémentaires pour accueillir les 
clients.

CONTACT 
Z.A. de la Brejoterie,  
impasse du Champ d’Ahaut 
02 99 37 58 11

SO’ TRAVAUX 
PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ,  
CHAUFFAGE

Installés depuis une dizaine d’années en région 
nantaise, Yannick et Sonia Bouvais ont repris 
la boulangerie anciennement Banette début 
septembre. « Nous avons vraiment été séduits 
par le caractère de Châteaugiron, par la variété et 
le dynamisme des commerces du centre-ville » 
annonce Sonia Bouvais.
Maître boulanger, pâtissier et chocolatier, Yannick 
Bouvais souhaite élargir la gamme de pains et 
pâtisseries notamment à partir de farine fabriquée 
par un meunier de Noyal Muzillac dans le Morbihan, 
et proposer des produits bio dès le début d’année 
prochaine. L’offre sera également étoffée avec des 
chocolats et glaces maison.  Avis aux gourmands !
La boulangerie est ouverte du mardi au vendredi 
de 7h à 19h et le samedi de 7h à 15h.
CONTACT 
44, rue de la Madeleine, 02 99 62 79 86

Emmanuelle et Christophe Rollot ont installé leur entreprise 
So’Travaux à Châteaugiron au printemps et proposent un 
service d’électricité, plomberie, chauffage. En électricité, 
l’entreprise intervient pour tous types de chantiers de 
rénovations électriques et s’est spécialisée en domotique : 
volets roulants, serrure connectée, alarmes, électrifications 
de portails, portes de garage etc… So’ Travaux répond aux 
besoins des particuliers comme des professionnels et est 
qualifiée pour l’installation de borne de recharge pour véhicule 
électrique. 

En matière de chauffage, Emmanuelle et Christophe 
Rollot assurent un service complet : diagnostic des 
besoins, conseils sur le système de chauffage adéquat, 
accompagnement pour les demandes d’aides existantes 
et installation. Sur le volet plomberie, l’entreprise prend en 
charge tous les travaux classiques (cuisine, salle de bain) 
et assure un service après-vente.

CONTACT : So’Travaux  
06 95 45 71 72 
Site internet (bientôt en ligne ) : sotravaux.fr

LA PENDERIE  
DE DOROTHÉE 
PRÊT-À-PORTER

Horaires d’ouverture :  
du mardi au samedi  
de 10h à 12h30  
et de 14h30 à19h.
CONTACT 
5, rue Nationale 
facebook.com/la-penderie-de-dorothee/

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES 
BOULANGERIE  
LES SAVEURS DE L’HERMINE  

Envie d’une nouvelle tenue pour l’automne ? Décou-
vrez la boutique de Dorothée Rochausse, La Penderie 
de Dorothée qui succède à la Penderie des filles, rue 
Nationale. 
Nouveaux styles, nouvelle collection, nouvelle déco,… 
la boutique de prêt-à-porter féminin propose égale-
ment des accessoires de mode pour assortir les te-
nues. A découvrir ! 
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Mobilité

Déchets

  Trouver une alternative au « tout-voiture »

  Favoriser le covoiturage,  
l’utilisation des transports en commun

  Privilégier les déplacements à vélo  
ou à pied sur la commune

   Proposer aux enfants d’utiliser  
le service Pedibus

  Réfléchir à de nouvelles façons 
de consommer (achats en vrac, 
sacs réutilisables etc…)

  Trier davantage, recycler pour 
limiter la consommation des 
ressources

  Opter pour le compostage  
afin de limiter les déchets 

  21 km d’aménagements cyclables en partenariat  
avec le Pays de Châteaugiron Communauté
  Achat de 2 véhicules électriques pour les services techniques
  Partenariat du Pays de Châteaugiron communauté  
avec l’association Ehop pour faciliter le co-voiturage
  Installation, en partenariat avec le SDE 35,  
d’une borne de recharge Bea pour véhicules électriques

ET DANS MA COMMUNE 

ACTIONS CONCRÈTES

ET DANS MA COMMUNE 

  Repas de qualité « Faits maison »  
au restaurant municipal

  Recherche de producteurs locaux
 Des produits bio au restaurant municipal  

et signature d’une charte avec  
Initiative Bio Bretagne ZOOM  

  Une étude est en cours pour définir les futurs besoins en  
production de repas (réflexion autour d’une cuisine centrale)

ZOOM  
  La TEomi : Instauration 
de la Taxe incitative par le 
SMICTOM sud-est 35 pour 
responsabiliser les usagers 
et inciter à la réduction des 
déchets

  Valorisation des biodéchets du 
restaurant municipal,
 Composts collectifs 
  Repair café organisés par la 
médiathèque Phileas Fogg 
pour réparer les objets du 
quotidien 

Cet été, l’exposition Nuée au centre d’art faisait référence à la légende 
amérindienne du colibri qui prône l’action individuelle, même modeste, 
au service du collectif. Quotidiennement, l’urgence climatique résonne 
dans les media. A l’heure de la rentrée et des bonnes résolutions, faisons 
un petit inventaire des gestes du quotidien qui permettent de « faire sa 
part » ! Alimentation, déplacement, économie d’énergie… la commune 
s’inscrit dans la même démarche, et s’appuie sur ses partenaires :  
le Pays de Châteaugiron Communauté, le SMICTOM sud-est 35, ...

LES BONNES RÉSOLUTIONS DE LA RENTRÉE

ECO-CITOYENNETÉ, ENVIRONNEMENT ? 

Moi aussi, je « fais ma part » !

ZOOM  
  Réflexion en cours avec le Pays de Châteaugiron 
Communauté, Rennes métropole, le Conseil  
départemental et la Région Bretagne pour l’avenir 
des transports et la fluidité des circulations

Alimentation
  Favoriser les produits locaux et de saison

  Acheter en quantité raisonnable pour éviter de gaspiller



LES BONNES RÉSOLUTIONS DE LA RENTRÉE
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Energie /eau

Biodiversité

Engagement citoyen
  Consommer moins d’énergie en réglant le chauffage à 19/20°C  
le jour (régulation par programmateur par exemple)

   Isoler davantage les habitations

  Débrancher les appareils en mode veille

  Préférer les douches aux bains

  Laver les vêtements  
à basses températures

  Favoriser la biodiversité au jardin : plantes à fleurs, plantes 
vivaces, sélectionner des plantes peu gourmandes en eau

  Et pourquoi pas créer votre hôtel à insectes ?

  Signaler la présence d’espèces invasives (frelons asiatiques...)

  S’impliquer dans des actions collectives

  S’approprier les méthodes de la commune

  S’engager pour le collectif : devenir  
bénévole, participer aux chantiers  
des Journées citoyennes

  Etre force de proposition et porteur de projet 
pour la commune (ex : Jardiniers citoyens)

  Réalisation d’un diagnostic bâtiments, suivi des 
consommations
  Travaux d’isolation dans les bâtiments communaux
  Sensibilisation des usagers des bâtiments com-
munaux avec la diffusion d’un Guide des bonnes 
pratiques et affichage dans les locaux
  Réseau de chaleur entre l’espace aquatique et l’école 
Le Centaure, chaufferie bois

ACTIONS CONCRÈTES

ET DANS MA COMMUNE 

ET DANS MA COMMUNE 

  Préservation de la biodiversité avec le fauchage, les prai-
ries fleuries, l’installation de ruches à la Glaume
  Développement des habitats, et limitation de la propa-
gation des espèces invasives
  Préservation des espaces naturels et des zones humides
  Intégration de la préservation de la biodiversité dans les 
futurs aménagements

  Appel au civisme des habitants en les 
sensibilisant sur les alertes météoro-
logiques (sécheresse, risques incendie, 
pollution, etc…), alertes Eco watt

  Encouragement des initiatives collec-
tives : Jardiniers de la rue Vasselot et 
de la rue des Francs Archers, Journée 
citoyenne, appel à projets, jardins col-
lectifs, zone de gratuité…

  Sensibilisation des jeunes publics aux 
gestes éco-citoyens sur les temps 
périscolaires et extrascolaires  
(ex : carrés potagers, création de jeux 
en matériaux recyclés, séjour 0 déchet, 
projet Choco-Brico, etc…)

ET DANS MA COMMUNE Entretien du jardin,  
des espaces verts

  Supprimer les produits phytosanitaires au jardin 
au profit de techniques alternatives : désherbage 
manuel, paillage…

  Faire son propre potager, à la maison ou dans les 
jardins collectifs

  Entretien différencié des espaces 
selon leurs usages : tonte à fré-
quence différenciée, fauchage, éco-
pâturage. Désherbage eau chaude, 
balayage mécanique

  Création des jardins collectifs dans 
les communes historiques  
(création de 15 nouvelles parcelles  
à Lanniguel-Châteaugiron)

  Acquisition de matériels innovants 
(aérateur, désherbeur, etc..)

  Choix de plantes plus résistantes, 
locales 

  Inscription au niveau 4 de la charte 
de désherbage (seul le traitement 
contre la pyrale du buis subsiste)

ZOOM  
  Des produits label-
lisés Ecocert pour le 
ménage des locaux 
municipaux (écoles, 
restaurant scolaire, 
etc…) pour préserver 
la qualité de l’air

ZOOM  
  sur le PCAET (Plan Climat  
Air Energie Territorial) éla-
boré avec la Communauté 
de communes (Voir p30)



CHATEAUGIRON
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Ca y est, chapeaux d’été  
et maillots de bain ont été  
délaissés au profit des tenues 
de rentrée. Enfants,  
enseignants et équipes  
périscolaire ont retrouvé  
les écoles et collèges de  
la commune. Cette année,  
les effectifs sont de plus  
de 2600 élèves.

RETOUR 
SUR LES 
COURS

Ecole le Centaure 
258 élèves - 9 classes

Ecole Saint-Pascal  
156 élèves - 6 classes

DU CÔTÉ DE  
LA PINCE GUERRIÈRE : 
Mme Dandin, nouvelle directrice
Mme Bauduin ayant fait valoir ses 
droits à la retraite, l’école La Pince 
Guerrière accueille cette année une 
nouvelle directrice, Laurence Dandin, 
qui depuis 4 ans assurait la direction 
de l’école de Noyal Châtillon-sur-
Seiche. Originaire d’Ille-et- 
Vilaine, Mme Dandin a exercé dans 
plusieurs communes alentours, 
dont Nouvoitou, et connaît bien le 
secteur. Elle est « ravie d’intégrer 
La Pince Guerrière, c’est une belle 
école avec cette rénovation qui offre 
un véritable confort de travail et de 
bonnes conditions pour apprendre, 
car il est important que les enfants 
se sentent bien à l’école ».

Parmi ses projets, elle souhaite 
notamment développer les 

ENSEMBLE SCOLAIRE 
SAINTE-CROIX : 
un nouveau self pour la rentrée

Après un an de travaux, le nouveau self de 
l‘ensemble Sainte-Croix a ouvert ses portes 
à la rentrée. « Ce nouvel équipement répond 
aux hausses d’effectifs et à l’évolution des 
normes réglementaires. Il est plus agréable 
pour les enfants et offre de meilleures 
conditions de travail au personnel de res-
tauration. Cette construction a également 
permis de revoir les accès pour les élèves et 
de fluidifier les circulations » explique Jean-

Jacques Blanchet, direc-
teur du collège.

Construit dans l’ancienne 
chapelle avec une exten-
sion pour les cuisines, le 
self a conservé les spé-
cificités architecturales 
de l’édifice original ce 
qui donne beaucoup de 
charme au lieu.

échanges et les projets inter-écoles 
autour de thématiques comme l’art, la 
citoyenneté.

En décharge de classe, Madame 
Dandin est disponible pour accueillir 
les parents toute la semaine.

Ecole Saint-Jean 
Baptiste 
93 élèves - 4 classes

Collège Victor 
Segalen 
564 élèves - 21 classes

Collège 
Sainte-Croix 
579 élèves - 21 classes

Ecole La Pince 
Guerrière  
466 élèves - 18 classes

Ecole Sainte-Croix 
Maternelle : 195 élèves - 7 classes
Elémentaire : 326 élèves - 13 classes

OUVERTURE  
d’une 18ème classe
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DU CÔTÉ DE OSSÉ

Lundi 2 septembre, toute l’équipe enseignante et  
éducative de l’école Saint-Pascal a été ravie d’accueillir  
les 156 élèves de maternelle et primaire, répartis  
en 6 classes, pour cette nouvelle rentrée scolaire.  

BONNE RENTRÉE  
À L’ÉCOLE SAINT-PASCAL 

  VENDREDI 14 JUIN    Rencontre avec la classe de 
GS-CP de l’école St Pascal : échange avec les deux Trophistes 
étudiants et projection d’un film sur le  4L Trophy édition 2019.
Les enfants de la classe d’Anne Sophie (GS-CP) ont également 
posé devant la 4L avec fierté.

  MERCREDI 26 JUIN    A l’initiative de Reine, Lucie 
et Romane, 70 personnes, enfants, jeunes et adultes sont 
venues écouter des reprises internationales et de la chanson 
française. Guitare et voix pendant deux heures : un régal... ! 
Bravo à elles trois de nous faire partager leur passion.  
Cette deuxième édition ne sera sans doute pas la dernière : 
rendez-vous est pris pour l’an prochain au moment de la 
fête de la musique.

LES PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS

  DU 3 AU 31 OCTOBRE   
Exposition « Iconographie d’un mystère »  
par Pascal Pinchon. 
Après des portraits fantaisistes, la figure s’est dissoute pour 
faire place à des formes Totems. Chaque toile représente un 
sentiment intérieur et notre nature. La peinture est une joie 
intime qui demande beaucoup de patience et d’abnégation pour 
éviter les courants sinueux de l’imaginaire, mais au final ils sont 
toujours quelque chose qui correspond à son style. Entrée libre 
et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

  DU 1ER NOVEMBRE AU 4 JANVIER 2020   
« Bavard’Ages » par Shamrock
Nos aînés se prêtent au jeu de pose entre papotage, parties 
de cartes et pauses café sous l’œil bienveillant de Shamrock, 
photographe à Châteaugiron spécialisée dans la photogra-
phie de personnes âgées et personnes en situation de han-
dicap. Des clichés à cette étape de la vie autour du partage, 
du bien-être, ce petit quelque chose que la photographe  
souhaite immortaliser dans les attitudes, détails et regards.

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS
 

  UN MARDI PAR MOIS À 20H   à partir de sep-
tembre. Le Café tricot est l’occasion d’échanges d’astuces, de 
techniques et de documents entre amateurs de tricot. Une 
transmission de savoir-faire entre débutants et confirmés.

  PREMIER VENDREDI DU MOIS À 20H    
Bavart’café : les rencontres auront lieu désormais le 
premier vendredi du mois à 20h à la demande des 
habitants et après enquête. Rejoignez ces petits 
rendez-vous culturels autour de coups de cœur livres, 
CD et DVD. 
Prochaine rencontre : vendredi 8 novembre.

LES RACONTINES
  Mardi 15 octobre à 9h45 ou 10h45  
« Le doudou et la nuit » animé par l’équipe de l’OdySSEé
  Mardi 19 novembre à 9h45 ou 10h45   
« Les deux oursons » animé par Fanny Corbé
  Mardi 10 décembre à 9h45 ou 10h45   
« La fête de Noël » animé par l’équipe de l’OdySSEé

Sur inscription, dans la limite des places disponibles.

ET POUR TOUS PUBLICS :
 
 
Festival du Grand soufflet :  
Ciné concert « Nanouk l’esquimau » 
Nanouk l’esquimau est l’un des premiers 
films documentaires à long métrage, 
réalisé par Robert Flaherty en 1922. 
On y découvre la vie de Nanouk et de 
sa famille Inuit, en quête de nourriture 
dans la baie d’Hudson. L’accordéoniste 
diatonique Christian Oller, musicologue et grand voyageur, 
musicien traditionnel dans des formations à succès avant de 
s’investir dans des projets chorégraphiques d’ampleur, pro-
posera de mettre en sons et musique l’œuvre de Flaherty, 
avec la sensibilité et la virtuosité dont il est familier. 
A partir de 6 ans. Durée : 45 min. Gratuit

 
 
Rencontre avec « Âmes de Bretagne »  
Soirée sur l’identité bretonne avec projection  
et échanges  
Tout public. Gratuit
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Pour cette prochaine année, les ensei-
gnants et personnels éducatifs sou-
haitent à nouveau placer en priorité 

l’épanouissement des élèves pour les ai-
der à grandir. Pour cela, nous continuerons 
à proposer des parcours individualisés 
et différenciés pour permettre à chacun 
d’accéder à ses réussites. 
Dans des locaux rénovés et équipés en 
numérique, cette année scolaire sera pla-
cée sous le signe de beaux projets pour 
les enfants : des projets pédagogiques 
dans les classes sur notre thème d’année 
« A la découverte des grands carnavals », 
un projet musique autour de la Samba 
et Batucada, sans oublier notre action 
solidarité pour aider financièrement une 
association, les sorties sportives avec les 
écoles du secteur et la classe de neige des 

CM, et plusieurs sorties scolaires à venir 
pour les uns et les autres…
Ces projets, nous les organisons avec 
plaisir et nous les vivons ensemble, au 
service des enfants.
Dans le quotidien de l’école, de nom-
breuses activités sont menées. Ce sont 
des moments forts pour la scolarité des 
enfants.  
Tout ceci peut se vivre grâce à l’investis-
sement des acteurs de la communauté 
éducative et des partenaires de l’école. Un 
très grand merci à toutes ces personnes 
motivées, dynamiques et soucieuses de 
l’épanouissement de chacun. 
Tous ces projets permettent à l’enfant 
d’être en situation de réussite, de prendre 
confiance en lui et de grandir jour après 
jour. 

Toute l’équipe de l’école Saint-Pascal 
souhaite à chacun et chacune des élèves 
de Châteaugiron une très belle année 
scolaire. 
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Hélène Boudard - Directrice Ecole Saint-Pascal

MERCREDI 9 OCTOBRE À 15H

VENDREDI 18 OCTOBRE À 20H
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SAINT-AUBIN DU PAVAIL

DU CÔTÉ DE SAINT-AUBIN DU PAVAIL

CONVIVIALITÉ ET RETROUVAILLES POUR 

LE REPAS DE LA MIE DU PAVAIL 

Au croisement de la tradition et de la création, 
Jarava interprète une musique métissée à la 
recherche d’une émotion, d’un souffle ma-
gique qui nous traverse et nous rassemble. Le 
patrimoine musical particulièrement riche et 
varié de l’Europe de l’Est, s’allie à des rythmes 
impairs trépidants, des polyphonies envoû-

tantes et des mélodies sublimes. Ils passent 
d’instruments traditionnels à d’autres plus 
rock ou insolites. C’est le résultat d’une ren-
contre entre musiciens de diverses origines, 
tous les quatre bien décidés à entrainer leur 
public dans un voyage musical épicé et mé-
tissé...https://soundcloud.com/jarava-balkans 

Pour cette rentrée 2019, l’école Saint-Jean 
Baptiste a ouvert ses portes sous le soleil à 
93 élèves de la toute petite section au CM2.

Après les travaux effectués cet été, les membres 
des associations de l’école ont tout réamé-
nagé pour permettre une belle rentrée dans une 
classe toute neuve pour les CM1/CM2 et avec un 
préau élargi pour accueillir et protéger les élèves 
les jours de pluie ou... de canicule.
Autour d’une équipe éducative et pédagogique 
stable, cette année verra débuter un projet 
musique qui durera deux ans pour les classes 
élémentaires autour du thème du «voyage 
autour du monde».
Ce thème s’est élargi à toute l’école pour l’année 
afin de permettre à la classe maternelle d’y 
participer à sa façon.
Belle rentrée à tous et toutes !

À nouveau cette année, le public a répondu 
présent pour la journée festive Happy Day 
organisée par l’Office de tourisme inter-

communal et le Pays de Châteaugiron pour les 
Suspensions de l’été. 
Plus de 500 personnes sont venues s’installer 
autour de l’étang pour profiter des derniers 
jours de vacances et des animations : marché 
de créateurs, balades à poney, ateliers bien-
être, lectures …

C’est un rendez-vous annuel qu’affectionnent particu-
lièrement les saint-aubinois, le repas organisé par la 
Mie du Pavail. Autour du four à pain, sous le préau, les 

tables sont dressées pour accueillir les convives et déguster 
pains et pâtés cuits dans le four communal.
Les Rétros du Pavail ont pour l’occasion exposé les voitures 
anciennes des membres de l’association : deudeuche,  
Ferrari, Austin mini et même une Ford Cougar ayant appar-
tenu à Charles Trenet !

LE GRAND SOUFFLET

JARAVA EN CONCERT     
Mardi 8 octobre à 20h30

BONNE RENTRÉE   
à l’école Saint-Jean Baptiste

RETOUR SUR  
LA FÊTE  
DE LA MUSIQUE  
UNE FÊTE DE LA MUSIQUE DANS 
LA BONNE HUMEUR...  c’était le 21 
juin sur la place de «La Grange» avec qui 
la municipalité organise chaque année cet 
événement.
Après avoir commencé doucement vers 
18h, le public familial a investi très rapi-
dement la terrasse pour écouter les trois 
groupes programmés, chacun proposant 
un style très différent : Georges Martin, 
Wild old spirit et Molow.
...Et pour les infatigables, DJ Gueda a per-
mis de jouer les prolongations.
Un grand merci aux musiciens, à La 
Grange, à la Clef des champs et à tous 
ceux qui étaient présents. A l’année pro-
chaine...

Réservation :  
office.tourisme@pcc.bzh  
www.legrandsoufflet.fr 

Tarifs : 8€ / 6€ (moins de 18 
ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi)
Salle polyvalente 
de Saint-Aubin du Pavail

HAPPY DAY 
RETOUR EN IMAGES SUR  
« UNE SI BELLE JOURNÉE »

©M
ag

ali
 M

ale
ux

Gwenaëlle Veillaud - Directrice 
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Le temps d’un été, la Nuée de colibris de Byme s’est posée au 
centre d’art les 3 CHA qui a accueilli 2500 personnes.

Succès incontestable du Happy Day des Suspensions de l’été  
à Saint-Aubin qui a rassemblé 550 visiteurs.

C’est la fête des voisins qui réunit les habitants de la rue 
Mathurin Méheut.

Plus de 60 associations étaient réunies au Forum des associa-
tions, place de la Gironde.

Vendredi 28 juin :

Inauguration des nouveaux locaux de stade de foot.

Vendredi 13 septembre

Dimanche 23 juin 

Vernissage de l’exposition Dimezelled de Damien Cabiron  
pour les Petites Cités de Caractère®.

Jeudi 29 août 

Samedi 7 septembre  
Les habitants de la rue Au Prévôt se retrouvent pour leur fête 
des voisins avec comme animation cette année, l’exposition de 
voitures anciennes des Rétros du Pavail

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 

En juillet :

Du 20 juillet au 21 septembre Dimanche 25 août 

Jeux traditionnels, structures gonflables, jeux vidéo,  
la Fête du jeu célèbre le jeu sous toutes ses formes.

Dimanche 15 septembre 

Un été bien rempli ! 
GRANDS JEUX, ATELIERS, SÉJOURS, SORTIES, 

DÉCOUVERTES, LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ A ÉTÉ 
BIEN REMPLI DANS LES STRUCTURES JEUNESSE :

Le jeu rallye  
chocolat réunit 
enfants,  
animateurs  
et parents  
à Croc’Loisirs.

Une matinée « cabane dans 
les arbres » à l’étang avec CSF 
Ossé.

Initiation Pêche à Feins  
avec Le Centaure.

De l’énergie, de la folie, des 
sourires, des rayons de soleil 
à la Fabrik.

espacejeunes#LeBis
#summer#friends

Toutes les générations de l’avenue Général Leclerc se sont 
retrouvées pour la fête des voisins.

Il régnait un sympathique air de vacances tous les jeudis de juillet 
avec le marché de créateurs en centre-ville et les séances de ciné 
en plein-air.
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Château : Poursuite de la seconde tranche des travaux de restauration des fenêtres et de la toiture. Actuellement : 
couverture et pose de zinguerie, gouttières.

Rue de la Mairie à Ossé :  
Réfection du réseau d’eaux pluviales.

Salle Paul Féval : Remplacement 
des huisseries et peinture.

La Pince Guerrière et le Centaure :  
Tracés au sol dans les cours : damiers, lignes, 
création d’un parcours de billes.

CULTURE
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ECédric Verdure 

AU CENTRE D’ART LES 3 CHAA

Né à Cherbourg en 1978, Cédric Verdure 
vit et travaille à Nantes. Artiste pluridisci-
plinaire autodidacte et passionné, il s’est 
initié au modelage, à la sculpture et à la 
peinture, en parallèle d’une formation en 
dessin d’architecture où il découvre l’info-
graphie, les perspectives et la réalisation 
de maquettes. 

C’est l’idée de tension et de force, de 
structure et de légèreté qui retient alors 
toute son attention, entre art et architec-
ture. Il réalise majoritairement des œuvres 
in situ pour réveiller les sens, immortaliser 
des souvenirs grâce à des installations 
transparentes, accessibles, inspirées 
d’univers fantastiques et oniriques.

Du 12 octobre au 14 décembre, le centre d’art accueille une nouvelle installation   
« dans le noir », Effleurement tellurique de Cédric Verdure.

Ses figures modelées dans du grillage 
viennent par exemple illustrer le mythe de la 
Tête d’or lors de la fête des lumières de Lyon 
en 2011, illuminer la cour d’honneur du châ-
teau de Fontainebleau en 2013, ou encore 
étonner au milieu des installations insolites 
du festival Lausanne Lumières en 2014.

Au centre d’art, il nous présente Effleurement 
tellurique, une installation formée par 40 per-
sonnages en grillage en lévitation, communi-
quant entre eux par des jeux de regards et de 
positions. Il s’agit de la première installation 
de cette envergure en totale autonomie pour 
l’artiste, qui anime, met en mouvement ses 
sculptures grâce à une programmation lumi-
neuse et sonore composée par lui-même.

Ouverture le mercredi et le vendredi de 14h à 
17h, le samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h, 
le 1er dimanche du mois de 10h à 13h.
Vernissage de l’exposition vendredi  
11 octobre à 18h30, ouvert à tous.

Préau de Saint-Aubin : 
Création d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite entre le préau communal et les sanitaires.

Vestiaires foot de Saint-Aubin du Pavail : Rénovation complète 
d’un vestiaire du stade, remplacement des sanitaires, de la faïence et du 
carrelage, remplacement des bancs... 
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FESTIVAL
AMBIANCE HELLFEST

Mercredi 23 octobre
  10h30 : Séance cinéma au Paradisio. 
« Le rêve de Galileo », 5 courts-métrages   
A partir de 3 ans. Tarif unique : 3,80 €

  15h30 : Séance cinéma au Paradisio.  
« Angry birds, copains comme cochons »   
A partir de 6 ans. Tarif unique : 3,80 €

  16h30 :  Lecture animée et numérique  
sur la lumière pour les 3/6 ans  
à la médiathèque Les Halles. Gratuit

Jeudi 24 octobre
  10h : Spectacle « On rallume? »  
Allez, c’est l’heure d’aller au lit ! Quelles straté-
gies allons-nous trouver pour accompagner la 
peur du noir de notre petit Lapinou ? Petites et 
grandes lumières, de la petite bougie à la lampe 
de poche, tous les moyens sont bons.  
À la médiathèque Phileas Fogg,  
pour les 0/3 ans. Tarifs : 4€ pour les enfants  
et 5€ pour les adultes. 
Seconde séance à 11h pour les 3/6 ans.
  10h30 : Visite et atelier artistique en lien 
avec l’exposition de Cédric Verdure au centre 
d’art Les 3 CHA - Pour les 6/9 ans. Tarif : 5€ 
Durée : 1h30 min.

  16h : Visite et atelier en lien avec l’exposition 
de Cédric Verdure au centre d’art Les 3 CHA - 
Pour les 3/6 ans. Tarif : 5€. Durée : 1h15 min.

   18h et 20h  : en famille (à partir de 9 ans) : 
Jeux d’énigmes « Anquêt » et découverte de 
l’exposition Effleurement tellurique de Cédric 
Verdure au centre d’art.  
Tarif : 5€ par personne.  
RDV au pied du donjon.

 

Vendredi 25 octobre
10h et 16h  : Spectacle Punctata de la 
Cie Artoutai au Zéphyr - 0/3 ans (durée  
40 min ). Tarifs : 4€ pour les enfants et 
5€ pour les adultes
  10h30 et 16h : Atelier mapping  
avec Electroni [K] au Zéphyr. 
Pour les 9/12 ans. Tarif : 5€
      19h : Repas dans le noir (en famille 
à partir de 10 ans). Oserez-vous ? 
Restaurant La Grange à Saint-Aubin du 
Pavail. Tarifs : 22€ / réduit 18€  
(10/15 ans) par pers.  
Réservation sur le site de La Grange. 

Samedi 26 octobre
10h-12h : Création d’un parcours lumineux au 
Zéphyr - Pour les 9/12 ans. Tarif : 5€
   10h : Atelier ombres chinoises avec la Cie Aux 
p’tites valises au Zéphyr - Pour les 6/9 ans. 
Tarif : 5€
  16h : Spectacle Petite Ombre et rencontre 
avec l’auteur du livre - Cie Aux p’tites valises 
A partir de 3 ans. Durée : 40 min. Tarifs : 4€  
pour les enfants et 5€ pour les adultes.
20h : en famille (à partir de 8 ans) :  
Badminton dans le noir en partenariat avec  
l’US badminton. Salle de la Gironde. Tarif : 5€.

CULTURE

Dimanche 27 octobre
16h : Spectacle  Léo, Léon et la Diva     
Nova - Cie La Belle asso (à partir de 3 ans  
et en famille) - Durée 40 minutes.  
Tarifs : 4 € pour les enfants  
et 5 € pour les adultes.

Infos  
pratiques

   RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE : SITE INTERNET DE L’OFFICE DE TOURISME - 02 99 37 89 02   
PENDANT LE FESTIVAL AU 07 84 41 79 09

     ATTENTION : LES PLACES SONT LIMITÉES PENSEZ À RÉSERVER À L’AVANCE.

Pour leur première édition du festival  
en 2017, l’association Castelprod  
avait marqué les esprits en invitant  
en tête d’affiche les lorientais Soldat Louis.  
Ils affirment leur positionnement rock  
voire hard-rock pour la seconde édition  
de Castelrock Fest qui aura lieu  
samedi 9 novembre au Zéphyr. 

Infos  
pratiques

SAMEDI 9 NOVEMBRE AU ZÉPHYR, OUVERTURE DES PORTES À 19H.
TARIF UNIQUE : 24 €
BILLLETERIE : WWW.BILLETWEB.FR

Des marionnettes de papier s’animent dans 
un jardin aux couleurs de l’Asie sur de douces 
mélodies chantées et rythmées. Une rencontre 
poétique autour d’une fleur, entre une petite 
chenille verte timide et une coccinelle gour-
mande qu’on appelle Punctata. L’une vit sous 
la feuille, cachée et invisible, l’autre étincelle 
de tout son éclat sur les pétales scintillants 
de la fleur à la recherche de nourriture. Après 
l’approche et la découverte, une complicité 
s’installe entre les deux insectes qui partagent 
avec harmonie leur espace de vie...

Petite Ombre est l’ombre de petit Pierre.  
Un soir, occupée à admirer sa silhouette dans 
le soleil couchant elle ne prend pas garde au 
départ de petit Pierre. Quand elle se retourne,  
il a disparu... Pour ne pas s’effacer, elle devra 
tour à tour prendre l’apparence d’une vache, 
d’un chat et d’une vieille dame, se nourrissant 
au passage de ses rencontres. Jusqu’au jour où..

La belle histoire d’amitié derrière 
«Petite Ombre» offre une bonne 
dose de rire et de poésie qui 
conviendra pour les petits et les 
grands.

Léo rêve de devenir « Passeur de rêve »...
Léon lui a promis... Oui mais quand ?...
Le grand soir est enfin arrivé ! 
Dans le « Poisson montgolfière », Léon et la 
DIVA NOVA, la grande dresseuse d’étoiles, ont 
l’espace d’une nuit pour initier Léo à apprivoiser 
les étoiles, et devenir à son tour « Passeur de 
rêve »...  Un apprentissage poétique du monde 
de l’imaginaire de la nuit dans un univers  
musical à la fois drôle, tendre et fantastique.

Après de succès de l’année dernière, Leo, Léon 
reviennent cette année pour un nouveau spectacle...

Punctata

Petite Ombre

Léo, Léon  
et la Diva Nova 

Pour la douzième année, le festival E’Môm’Tions est de retour pour 
animer les vacances d’Automne, du mercredi 23 au dimanche  
27 octobre. Fidèle à ses origines, ce rendez-vous jeune public fait  
la part belle à l’interaction avec les enfants à travers des ateliers  
et des spectacles participatifs dans lesquels ils prennent part 
activement. Cette année, c’est la lumière (et par incidence l’obs-
curité) qui sert de fil conducteur à la programmation du festival. 
Nouveauté : des activités inédites à partager en famille en soirée. 
Les enfants, préparez-vous à être illuminés !

Heatseeker French Tribute ACDC
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« On a tracé notre route, on s’est jeté 
dans l’arène. Creusé le même sillon pour 
exploser les scènes, de la sueur sur les 
planches et rien calculer en concert, 
comme si on jouait sa vie, comme si 
c’était la dernière »… ce morceau de 
texte tiré du titre « 20 ans », résume 
parfaitement la carrière de No One Is 
Innocent, une carrière marquée par des 
succès, des tempêtes, des coups de 
gueules, et des combats jamais perdus 
d’avance. Depuis la déferlante Propa-
ganda en 2015, Kemar, Shanka, Thunder 
B, Gaël et Popy brûlent les planches.
No one est un groupe qui fait du bien 
en assumant pleinement un message 
et un discours humaniste, enragé, qui 
résonnera autant par un succès disco-
graphique que par des concerts d’antho-
logie sur la grande scène du Hellfest, en 
ouverture d’AC/DC et des Insus au Stade 
De France, en double affiche en tournée 
avec Tagada Jones.

No Class Tribute Motörhead créé en 
2013 distille une musique très proche 
de l’original. Retraçant l’âge d’or de 
Motörhead dans la lignée de No Sleep 
T’il  Hammeresmith, No Class se produit 
dans les plus gros festivals tribute, 
concentres motos, club métal... No Class 
c’est un show puissant généreux, du  
rock‘n roll qui ne trompe pas !

NO ONE IS INNOCENT

NO CLASS TRIBUTE MOTÖRHEAD

TAGADA JONES

HEATSEEKER FRENCH TRIBUTE ACDC
Ils remettent ça... Heatseeker est un  
Tribute ACDC de la région vannetaise, 
formé en 2011 par cinq passionnés du 
célèbre groupe australien. Avec plusieurs 
dizaines de concerts à leur actif, Heatsee-
ker enflamme les scènes en reproduisant 
fidèlement les titres de l’un des plus 
grands groupes au monde. Heatseeker 
avec son chanteur, à la voix incroyable, 
interprète bien évidemment tous les hits 
mais aussi d’autres morceaux rarement 
(voire jamais) joués par AC/DC sur scène. 
Oreilles sensibles s’abstenir… 
ça joue fort !

Déjà près de 25 ans que Tagada Jones 
parcourt les scènes nationales et internatio-
nales. Le groupe a traversé 25 pays, produit 
9 albums studio et brûlé les planches à plus 
de 1800 reprises ! Sans doute l’un des seuls 
combos Punk/Rock français à autant s’ex-
porter en chantant dans sa langue natale.
Tagada c’est aussi une conscience sociale, 
un engagement et surtout une référence en 
termes d’indépendance. Dignes héritiers de 
la scène alternative française, ils sont recon-
nus par leurs prédécesseurs comme étant 
l’incarnation du « Do it yourself » français. 
L’ensemble brosse un portrait plutôt sombre 
mais réaliste de la société actuelle.
Trouvant le parfait équilibre entre conscience 
socio-politique affûtée et virulence sonore, 
porté par des refrains fédérateurs, des 
guitares mordantes et des cœurs surpuis-
sants, Tagada Jones s’impose en fer de lance 
de la scène Rock française propre à faire 
transpirer n’importe quel amateur de décibel 
lors de concerts mémorables, où le quatuor 
révèle toute la mesure de sa ferveur et de sa 
générosité notamment lors de leur concert 
Live enregistré au HELLFEST 2017.

FESTIVAL E’MÔM’TIONS 
La Lumière… 

Tagada Jones

No one is innocent

No Class Tribute Motörhead



Tout seul on va plus vite… 
Ensemble on va plus loin ! 
Cette phrase, à elle seule, 

résume très bien le projet de 
Groupement d’emplois sportifs 
en passe d’aboutir au sein du 
Pays de Châteaugiron Commu-
nauté (PCC).

Partie du constat des difficul-
tés rencontrées par certains clubs 
sportifs concernant la gestion des 
emplois : difficultés administratives, 
temps à y consacrer, difficultés de re-
crutement, risques associés aux emplois 
sportifs (non maîtrise de toutes les règles 
et de leurs subtilités, risques prud’homaux, 
responsabilité vis-à-vis des licenciés, ….), 
la commission sport du PCC a décidé il y a 
deux ans de proposer aux structures utili-
satrices d’emplois sportifs (clubs sportifs, 
collectivités, accueils de loisirs, EHPAD, …) 
de travailler sur un projet de groupement 
d’employeurs (GE).

QU’EST CE QU’UN  
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ?
Un groupement d’employeurs est une 
association qui gère des emplois sportifs 

qui sont mis à disposition (moyennant 
finances) des structures utilisatrices. Un 
nombre suffisant d’emplois sportifs géré 
par ce GE permet de financer un poste 
administratif – Ressources Humaines, 
le coût étant réparti (et donc lissé) sur 
l’ensemble des structures utilisatrices. 
La structure utilisatrice n’a alors plus à se 
soucier des tracasseries administratives 
et n’a plus comme responsabilité que 
d’offrir des conditions de travail correctes 
à l’éducateur.

UNE RÉPONSE  
POUR UN EMPLOI STABLE
Cela permet aussi de fidéliser les emplois 
sur le territoire en mutualisant les mis-
sions. Un éducateur employé à raison de 

30h par semaine dans un club partira 
si un autre club du bassin Rennais 
lui propose 35h. Via le groupement 
d’employeur, il est simple et facile de 
trouver un complément de 5h pour ce 
salarié. A l’inverse, pour un club, il est 

aujourd’hui très compliqué (voir quasi-
ment impossible parfois) de trouver un 

emploi pour quelques heures seulement. 
Le GE le permet. Les structures autres 
que les clubs sportifs permettent aussi de 
proposer aux éducateurs des créneaux en 
journée, ce qui leur dégage du temps pour 
leur famille le soir et/ou le week-end et 
accentue la fidélisation. Le GE gère aussi 
tout l’aspect formation et fédère l’équipe 
des éducateurs, ce qui est aussi un plus 
pour un métier souvent très solitaire.

Le GE est donc, vous l’avez compris une 
solution « gagnant-gagnant » tant pour 
les structures utilisatrices que pour les 
éducateurs.

Dix réunions de travail ont eu lieu avec 
des structures motrices sur ce sujet. La 
création de l’association est planifiée en 
octobre 2019 pour une mise à disposition 
des premiers éducateurs en septembre 
2020. Le PCC participera matériellement 
et financièrement au lancement de ce 
nouveau service sur notre territoire.

Souhaitons-lui bonne route !

Depuis tout-petit, Hugo Lucas, âgé de 18 ans, 
est passionné par les sports automobiles qu’il a 
découvert avec son père, lui-même compétiteur. 
Depuis 3 ans, il pratique l’auto cross en catégorie 
Junior Sprint en compétition. 

Il s’est offert une première victoire en champion-
nat en remportant en juillet le Premier prix au 
Championnat Grand Ouest d’auto cross à Piriac  
puis en août aux Cresnays en Normandie.

Un grand bravo à Hugo à qui nous souhaitons  
une belle carrière sportive.

BRÈVES
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HUGO LUCAS 
ÉTOILE MONTANTE  
DU SPORT AUTOMOBILE

LES ÉCHOS DU SPORT

ENSEMBLE
ON VA PLUS LOIN !

EST MIS À 
DISPOSTITION

ADHÈRE RECRUTE

ENTREPRISE

SALARIÉOFFRE 
SPORTIVE

36 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

CHÂTEAUGIRON / Avenue de Piré
LE RUBANIER
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36 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

CMJN : 100 / 35 / 00 / 50

36 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

CHÂTEAUGIRON / Avenue de Piré
LE RUBANIER
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aLocation - Accession* en résidence principale.
a	Pour habiter ou investir*.

Investir dans l’immobilier comporte des risques.
*Sous conditions détaillées à l’agence commerciale

77, rue de l’Alma - 35000 Rennes - Métro Jacques Cartier 
Tél. 02 23 30 50 50 - www.habitation-familiale.coop Ha
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Votre
interlocuteur 

Un site public
et gratuit

C’est la

rentrée !

Résolution
 n°1 :

Covoitur
er pour

aller au boulot

Face aux incidences du changement climatique sur l’environnement, 
le Pays de Châteaugiron agit et met en place le Plan Climat Energie 
sur le territoire. Un ensemble d‘actions impliquant les habitants pour 
modifier nos comportements.

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
TOUS CONCERNÉS

Le Pays de Châteaugiron Communauté 
a arrêté son Plan Climat-Air-Energie 
Territorial. Un projet territorial visant à 
réduire notre impact sur le changement 
climatique (maîtriser les consomma-
tions énergétiques du territoire, réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre, 
développer la part de production d’éner-
gies renouvelables…). L’ensemble des 
documents est mis à votre disposition 

VOTRE AVIS COMPTE,  
PRENEZ PART À LA CONSULTATION !

QUELLES MOBILITÉS 
DEMAIN ? 

Les mobilités au sein du territoire re-
quièrent toute notre attention. Il est 
nécessaire d’agir pour s’adapter aux 
parcours des usagers.

Une grande enquête pour connaître 
vos besoins, vos pratiques et vos sou-
haits est en ligne. Soyez nombreux à 
y répondre pour construire ensemble 
les mobilités de demain.

www.communaute.paysdechateaugiron.bzh  

ENQUÊTE

depuis le 1er septembre 2019. Vous 
pourrez déposer vos contributions 
jusqu’au 13 octobre 2019 via un for-
mulaire dédié. 
Le dossier complet est téléchargeable sur 
le site internet du Pays de Châteaugiron 
Communauté 
www.communaute.paysdechateaugiron.bzh  

POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNE-
MENT dans votre projet de travaux, le 
Pays de Châteaugiron Communauté vous 
propose un point information rénovation.

 Vous souhaitez entreprendre des tra-
vaux pour améliorer la performance éner-
gétique de votre logement mais vous ne 
savez pas par où commencer ?

 Vous avez été démarché pour réaliser 
des travaux mais vous souhaitez disposer 
d’un conseil neutre avant de vous lancer 
dans la démarche ?

 Vous avez des difficultés à vous y re-
trouver parmi toutes les publicités autour 
de la rénovation (isolation des combles à 
1€, etc.) ?

 Vous avez besoin de conseils pour 
comparer différents devis de travaux 
d’économies d’énergie ?

Le Pays de Châteaugiron 
Communauté vous aide 
pour vous simplifier la 
vie lorsque vous souhai-
tez engager des travaux 
de rénovation afin d’améliorer le confort et 
la performance énergétique de votre loge-
ment. Un conseil neutre et indépendant.

Dispositif gratuit du Pays de Châteaugiron 
Communauté, le point information réno-
vation vous propose un accompagnement 
individualisé et personnalisé de A à Z et 
vous guide à chaque étape de votre projet. 
L’objectif est de vous aider à hiérarchiser 

vos besoins, à adapter vos choix en fonc-
tion de vos orientations et de votre budget.

Un projet ? Prenez rendez-vous dès le 
mois d’octobre avec le conseiller rénova-
tion.

POINT INFO  
RÉNOVATION

Et si nous profitions de la rentrée pour 
prendre de bonnes résolutions ?

Pourquoi ne pas tester le covoiturage 
avec les collègues de bureau ou ceux de 
votre zone d’activité ?

Trouvez votre covoitureur régulier sur 
ouestgo.fr, LA plateforme publique et 
gratuite du Grand Ouest. 

Inscrivez-vous, et renseignez votre tra-
jet, 46 000 inscrits vous y attendent ! 
Une fois, deux fois, trois fois par se-
maine, c’est vous qui choisissez votre 
fréquence !  

CETTE 7ÈME ÉDITION DU FESTIVAL, sur le 
thème du Voyage, part à la découverte de 
mondes réels et imaginaires à travers les 
temps. Le festival investit le château et la 
ville de Châteaugiron pour deux journées 
exceptionnelles ainsi que tout le territoire 
du Pays de Châteaugiron en amont pour 
des rencontres scolaires, ateliers, contes 
et spectacles.

25 auteurs et illustrateurs dédicaceront 
leurs romans, BD, albums jeunesse et 
essais.

A découvrir également : La grande librairie, 
les éditeurs, les goûters, cafés et apéros 
littéraires dans la ville ; des contes, spec-

J’OPTE POUR LE COVOITURAGE

SALON DU LIVRE MÉDIÉVAL 

LES ENCHANTEURS
CHÂTEAUGIRON

" Voyage "

Châteaugiron
23 & 24 nov.

Festival du livre médiéval 
et de l’imaginaire 
2019

Librairie
Aux vieux livres

" voyage "

FESTIVAL DU LIVRE MÉDIÉVAL 
ET DE L’IMAGINAIRE 
2019

23 & 24 NOV.tacles et déambulations ; la taverne, le 
marché médiéval, la yourte, le piano-
manège, etc.

En pratique 
Samedi 23 novembre de 13h30 à 19h
La Châteaugi’ronde du veilleur de nuit 
à 21h
Dimanche 24 novembre de 10h à 19h

Entrée libre
Bar & restauration sur place
Renseignements : 
www.lesenchanteurs.bzh 

Vous êtes prêts ? Alors, changez, tes-
tez, covoiturez !
Site Ouestgo : https://www.ouestgo.fr/ 

Une question ? Un doute ?  Appelez 
éhop, l’association vous accompagnant 
dans votre démarche : 
02 99 35 10 77

16 rue de Rennes à Châteaugiron
02 99 37 67 68
www.communaute.paysdechateaugiron.bzh
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COMPTE RENDU du Conseil municipal

LE 8 JUILLET 2019 Le Conseil municipal :
  Approuve l’accord de répartition des sièges 

au Conseil communautaire du Pays de Châ-
teaugiron Communauté comme suit : Châ-
teaugiron : 12 sièges, Domloup : 4 sièges, 
Noyal-sur-Vilaine : 7 sièges, Piré-Chancé : 4 
sièges, Servon-sur-Vilaine : 5 sièges.

  Approuve l’acquisition de terrains pour la 
poursuite de l’aménagement de la liaison 

douce Châteaugiron/Ossé au tarif de 3€  
le m2.

  Valide les tarifs des ateliers hip-hop et 
théâtre proposés par l’espace jeunes Le Bis

LE 09 SEPTEMBRE 2019 Le Conseil municipal :
  Emet un avis favorable à la demande de M. 

Jean-Hugues Tiriau pour le projet de res-
tructuration de son élevage de porc situé à 

Bais et l’actualisation du plan d’épandage 
  Désigne la société OCDL en qualité de 

concessionnaire de la ZAC du Grand Launay 
  Valide la grille tarifaire pour la location des 

salles communales et du Zéphyr, applicable 
au 1er janvier 2020.

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

Vous projetez d’effectuer des travaux : ravalement,  
changement de fenêtre, extensions… selon leur nature  
et les surfaces les démarches sont différentes.  
Vous trouvez ci-dessous un récapitulatif  
pour vous orienter.

Lexique 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
DP : Déclaration Préalable 
PC : Permis de Construire 
PD : Permis de Démolir

Les travaux non soumis à autorisation doivent cependant respecter le Plan Local d’Urba-
nisme (implantation, aspect extérieur…)  ou le règlement du lotissement en vigueur.
Travaux et cas de figure non exhaustifs – Le service urbanisme se tient à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire 

En raison de l’article L52-1 du Code électoral règlementant les modalités de communication en période pré-électorale,  
les articles d’expression sont suspendus jusqu’en avril 2020.

UN PROJET DE TRAVAUX ? 
PENSEZ AUX AUTORISATIONS ! 

Toiture
Réfection totale à l’identique  
ou non : DP
Pose d’un chassis de toit, panneaux 
solaires, parabole : DP

Auvent, préau 
<  ou = à 5m² : pas d’autorisation 

préalable mais les travaux doivent 
néanmoins respecter le PLU

< 20m² : DP
>  20m² : DP ou PC en fonction du 

zonage au PLU
> 40m² : PC

Façade 
·  Ravalement : DP sur l’ensemble du 

territoire communal
·  Création de nouveaux percements 

(porte, fenêtre) : DP
·  Peinture des menuiseries : DP sur 

l’ensemble du territoire communal

Abri de jardin
<  ou = à 5m² : pas d’autorisation préa-

lable en dehors du site Patrimonial 
Remarquable - les travaux doivent 
néanmoins respecter le PLU

> 5m² : DP 

Aménagements extérieurs
Clôture, portail : DP

Carport
< ou = à 20m² : DP
>  20m² / détaché de la construction 

principale : PC
>  20m² / en extension de la 

construction principale : DP ou PC 
en fonction du zonage au PLU

> 40m² : PC

Démolition
Autorisation préalable sur l’en-
semble du territoire communal. PC 
ou PD selon les travaux projetés.

Piscine
<  ou = à 10m² / non couverte ou 

couverture < 1.80m : pas d’auto-
risation préalable en dehors du 
site Patrimonial Remarquable- les 
travaux doivent néanmoins res-
pecter le PLU

·  Bassin < ou = à 100m² / non cou-
verte ou couverture < 1.80m : DP 

·  Couverture > 1.80m quelle que soit 
la superficie du bassin : PC 

Terrasse
·  De plain-pied : pas d’autorisation 

préalable en dehors du site Patri-
monial Remarquable - les travaux 
doivent néanmoins respecter le 
PLU

·  Surélevée et/ou avec fondations 
profondes : DP ou PC en fonction 
de la superficie

Extension de la construction 
principale et/ou aménage-
ment des combles
<  ou = à 5m² : pas d’autorisation 

préalable si pas de modification de 
l’aspect extérieur 

< 20m² : DP
>  20m² : DP ou PC en fonction du 

zonage au PLU
> 40m² : PC
A noter que depuis le 1er mars 2017, 
le seuil de recours à l’architecte a 
été fixé à 150m² de surface plan-
cher, dans le cas d’une extension 
et/ou aménagement de combles le 
recours à l’architecte peut s’avérer 
obligatoire. 

Service Urbanisme
1 rue du Prieuré
02 99 37 76 44
urbanisme@ville-chateaugiron.fr



NAISSANCES 
CHÂTEAUGIRON

19/06/2019   
Tom CHERRUAULT  
22, rue Jean de Rieux
27/06/2019 
Eva RENAULT
33, rue Marie de Kerstrat
29/06/2019 
Pablo PARIS
58, rue des Toiles
04/07/2019 
Rose LEBAILLY 
12, rue du Champ du Verger
05/07/2019 
Hugo KERLEGUER
15, rue Philippe de Montauban
05/07/2019 
Auguste LÉPINE
2 ter, rue Judith d’Acigné
11/07/2019 
Malena MARIN LEYTON ROJAS 
KOZIOL 
18, rue Saint-Nicolas
16/07/2019 
Thilini CELLIER ALWIS
2, allée de la Glaume
20/07/2019 
Diana GEORGEAUX
26, avenue de Piré
26/07/2019 
Lubin VILLA
111, avenue de la Perdriotais
28/07/2019 
Noah LE BLEVEC LATH 
10, rue Saint-Nicolas
22/08/2019 
Malo COLLIOT DEBRAY 
1, allée de la Glaume
27/08/2019 
Rayane EL KHOUTABI
1, rue des Erables
30/08/2019 
Jade CHEVREL 
4, rue du Général de Gaulle
08/09/2019 
Margot LE CORNEC 
5 rue de Moncontour
11/09/2019 
Kaylie ALLAIN 
5 rue d’Yaigne
14/09/2019 
Romane FEVRIER 
11, rue de la Cigogne

SAINT-AUBIN DU PAVAIL
22/07/2019 
Ruben GUILLOT  
3, rue de la Maison Neuve
28/07/2019 
Leny HENRY
217, Le Petit Mardeaux
16/08/19 
Thomas MACÉ 
1 Coteaux du Gacel. 
30/08/2019 
Agathe LEDUBY 
29 Coteaux du Gacel.  

OSSÉ
23/06/2019 
Mao FOUCHE
9, allée des Celtes
27/06/2019 
Naïla RICHARD
7, allée d’Armorique
03/07/2019 
Lino CAILLARD
18, La Graletais
12/07/2019 
Nathan DELAFONTAINE
108, allée du Verger
16/07/2019 
Owen HERVE
21, allée des Garêts
23/07/2019 
Arthur COROLLEUR
8, rue de l’Etang
25/07/2019 
Gabriel DIARD
7, allée des Celtes
05/08/2019 
Analia MILLION
3, La Croix Chambière
03/09/2019 
Victor FERRUEL
3, allée Konrad Adenauer
07/09/2019 
Dayann GERMAIN HUQUET
17, Les Touches 

MARIAGES
CHÂTEAUGIRON
19/07/2019 
Caroline MOUGNE-TANGUY  
et Thomas GATEL 
35, rue du Général de Gaulle
27/07/2019 
Clémence PELLETIER  
et Yoan CATHELINE 
2, rue Aristide Tourneux

27/07/2019 
Ghislaine GUÉGUEN et Jean-Luc 
PROD’HOM 
25, rue de Gosné
24/08/2019 
Marina TREBON et Maxime BIDAN 
5bis, rue de Noyal-sur-Vilaine
31/08/2019 
Hélène COSSIC et Frédéric LEROY 
24, rue Olivier de Clisson
31/08/2019 
Mme Marie-Ange VEGUER  
et Pierre NORMAND 
29 bis, rue Dorel
07/09/2019 
Marjorie PIQUET  
et Caroline CHAUVEL 
5, ruelle Saint Nicolas
21/09/2019 
Carole LACOUR et Maxime PORCHER 
12, rue de Normandie

OSSÉ
20/07/2019 
Sylvie GURIEC 
et Kevin HAVARD
5, rue George Sand
17/08/2019 
Elise RENOUX   
et Gwendal SOURDAIN
14, Le Soleil Levant

DÉCÈS
CHÂTEAUGIRON

29/06/2019 
Mme NOEL  
née CLOLUS Germaine 
4, rue François-Xavier Leray  
76 ans

29/06/2019 
M. LANDAIS Henri 
12, rue Alexis Garnier - 94 ans
13/07/2019 
Mme BARANOWSKI
née FEUILLET Claude
2bis, allée de la Glaume - 60 ans
03/08/2019 
Mme BREUILLET
née CESARI Yvonne
11bis, rue de Noyal-sur-Vilaine 
76 ans
06/08/2019 
Mme GRUEL
née FRESNEL Yvette
12, rue Alexis Garnier - 75 ans
14/08/2019 
M. BOURTOURAULT Baptiste
12, rue Alexis Garnier - 85 ans
23/08/2019 
Mme FLÉCHAIS
née DAVID Andrée
12, rue Alexis Garnier - 92 ans
14/09/2019 
M. SOMMER Roger 
3, boulevard du Château – 91 ans
18/09/2019 
Mme TROUFFLARD née PITARD Marie 
12, rue Alexis Garnier – 82 ans
19/09/2019 
Mme RICHOMME  
née PRÉTER Madeleine 
12 rue Alexis Garnier – 90 ans

OSSÉ
29/06/2019 
Mme Marie-Thérèse VERRON  
née LEJAS 
11, allée des Garêts - 86 ans
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« Mesdames, Messieurs,

J'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée 
d'Anne-Sophie CHALMEL, mon nouveau 
binôme, chargée du service location. 

Nous continuons à vous accueillir avec 
plaisir, bonne humeur et professionnalisme 
au Cabinet YVANEZ Immobilier du lundi au 
samedi. 

J'en profite également pour vous faire part 
que de nombreux clients nous confié leur 
recherche d'un nouveau logement sur la 
commune nouvelle, donc si vous êtes futurs 
vendeurs ou bailleurs, nous nous tenons à 
votre disposition.

À très bientôt. »

Angélique YVANEZ 

Votre projet, notre priorité

         1 rue Rouairie 35410 CHATEAUGIRON

        02 99 37 26 74 / cabinet.yvanez@gmail.com

Votre agence de CHATEAUGIRON
vous accompagne dans vos projets.

Société coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances - Siren 777 665 720 
RCS Rennes (affi liée au Crédit Mutuel Arkéa - Orias 07 025 585). 11/2017.

14, place des Gâtes
35 140 CHATEAUGIRON
Tél. : 02 99 37 41 08
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23 > 27 octobre
Jeux Spectacl�

F�tival Jeune Pu�ic
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