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Continuons à servir Châteaugiron
avec la même passion
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Madame, Monsieur,

SOUTENONS

NOTRE COMMERCE

Le dimanche 15 mars, plus de 60% des
Castelgironnais, Osséens et Saint-Aubinois nous
ont renouvelé leur confiance.
Dans le contexte très particulier des contraintes
liées à la crise du COVID 19, cette élection ne
ressemblait à aucune autre élection, il a fallu
attendre le lundi 25 mai pour installer dans sa
fonction le nouveau Conseil municipal.

Local

CONTINUONS D’APPLIQUER

Ainsi, le Conseil municipal précédent a vu son
mandat prolongé jusqu’au 18 mai et je remercie
très chaleureusement Monsieur le maire,
l’ensemble des élus et des personnels communaux
qui ont assumé cette période difficile avec force et
courage.

LES GESTES BARRIÈRES

La confiance que nous ont témoignée nos
concitoyens révèle le profond attachement de tous
à nos communes historiques.
Nous serons nous aussi, profondément attachés
et attentifs à tous… Castelgironnais, Osséens et
Saint-Aubinois pour poursuivre notre action, et je
veux dire à toutes celles et tous ceux qui ont fait un
autre choix dans cette élection, que nous aurons
à cœur d’être les élus de tous, être avec tout le
personnel municipal au service de notre Commune
nouvelle.

Ménage / Repassage / Vitres
Gardes d’enfants + 3 ans
Jardinage / Bricolage
1 rue de la Poterie CHÂTEAUGIRON
lesfeesducastel@gmail.com

Nous prendrons en compte vos attentes, dans le
respect de l’engagement du programme sur lequel
nos concitoyens ont porté leur choix pour les six
années à venir, dans la continuité d’une gestion
précise dans nos investissements, minutieuse
pour l’évolution et l’embellissement de notre
commune où chacun s’entend à dire qu’il y fait bon
vivre.

Châteaugiron est une commune attractive,
harmonieuse et dynamique, elle est aujourd’hui
la 12ème commune d’Ille-et-Vilaine avec ses
10 220 habitants et la diversité de ses activités :
commerciales, agricoles, associatives. Je tiens ici
à rendre hommage à tous ceux qui à travers leur
engagement bénévole ou professionnel font la
richesse de Châteaugiron, notre petite ville, avec
sa Petite Cité de Caractère® qui suscite l’envie,
l’enthousiasme, qui séduit, qui envoûte, et que
nous aimons tant.
Comme partout en France, la crise du Coronavirus
nous a contraints à prendre une série de mesures
inhabituelles qui a fortement perturbé notre
quotidien des semaines passées. J’espère de
tout cœur que l’avenir nous portera positivement
dans notre engagement permanent qu’est notre
obligation de réussite.
Au nom de l’ensemble des nouveaux élus, je vous
remercie très sincèrement de votre confiance pour
cette équipe qui va mettre son engagement, ses
compétences, son énergie collective au service de
notre commune.
Je formule le vœu que tous ensemble… avec
enthousiasme, nous puissions continuer à servir
Châteaugiron, tous les Castelgironnais, Osséens et
Saint-Aubinois avec la même passion.
Vive Châteaugiron !
Bien à vous,
Votre maire, Yves Renault
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ALLO COVID

FOCUS

Vous avez des symptômes (toux, fièvre)
C O R O N AV I RU S
0 800 130 000 ?
qui
vous font penser au COVID-19
Ce qu’il faut savoir

SPÉCIAL MUNICIPALES
Le nouveau Conseil municipal
Le Budget

16

COMMENT
S E P R OT ÉG E R E T
P R OT ÉG E R L E S AU T R E S ?

DU CÔTÉ DE...

LES
I N F O R M AT I O N S
UTILES

gouvernement.fr/info-coronavirus

COMMENT SE TR ANSMET
L E C O R O N AV I RU S ? ( 0 9 / 03 / 2 02 0 )

QUELS SONT
LES SIGNES ?

• Par la projection
de gouttelettes

Fièvre

• Face à face pendant
au moins 15 minutes

Ossé et Saint-Aubin

20

Lavez-vous très
régulièrement les mains

Toussez ou éternuez
dans votre coude ou
dans un mouchoir

(appel gratuit)

Toux et
maux de gorge

- 1m

EN IMAGES

Maux de tête

Fatigue

Courbatures

Gêne
respiratoire

Ça s’est passé, Travaux
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Utilisez un mouchoir
à usage unique et jetez-le

CULTURE
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Saluez sans se serrer la main,
évitez les embrassades
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ATTENTION : LES AIRES DE JEUX ET LES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MAINTENUS FERMÉS

VIE MUNICIPALE

Etat civil

En application des mesures gouvernementales, les
étangs et équipements sportifs ont été fermés au
public à compter du 17 mars.
Suite au déconfinement progressif, la ville a demandé et obtenu une dérogation pour la réouverture des étangs. Pour autant, il n’est pas possible
d’appliquer les mesures de désinfection des aires
de jeux, des structures et des équipements spor-

« Ce magazine est imprimé
sur du papier issu de forêts
gérées durablement »

CHÂTEAUGIRON
SUR FACEBOOK
J’AIME
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ACTUALITÉS
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MERCI !
Vous avez été très nombreux
à suivre nos informations sur
le Facebook de la ville durant
cette période de confinement.
Ce réseau nous a permis de
rester proche de vous, vous
informer, vous distraire, garder
du lien. Nous avons tenté de
vous apporter des réponses, des
explications. Nous avons accueilli
vos remarques, vos reproches
parfois, mais nous avons aussi
reçu avec un très grand plaisir vos soutiens, vos likes, vos
encouragements, vos commentaires. Et pour cela, nous vous
remercions.
Vous êtes désormais plus de
3.100 à nous suivre avec une
augmentation de près de 400
abonnés depuis le début du
confinement.

tifs. C’est la raison pour laquelle il est interdit de les
utiliser jusqu’à nouvel ordre.
Pour rappel, dans les espaces publics, il convient de
respecter les gestes barrières :
Pas de rassemblement de plus de 10 personnes
Respecter les distances de 1 mètre
et de 10 mètres pour les sportifs
Le port du masque est recommandé

GEORGES COMPOINT NOUS A QUITTÉ
CONFINEMENT

Directeur de la publication :
Yves Renault • Ont participé à ce
numéro : Vanessa Beaugendre,
Gildas Carrillo, Sylvie Gruet, Karine
Guyot, Pays de Châteaugiron
Communauté
• Réalisation : LRCG • Impression :
Imprimerie Le Galliard • Tirage :
4 500 exemplaires sur papier
recyclé • Crédits photos : Mairie
de Châteaugiron, Communauté de
communes, Pays de Châteaugiron
tourisme, Jacky Gaiffe.

LES SERVICES PUBLICS
AUX CÔTÉS DES HABITANTS
Depuis le début du confinement, la
mairie a enclenché son plan de continuité des services publics afin de répondre aux premières urgences des
habitants. Service minimum de garde,
aide d’urgence aux personnes vulnérables, livraison des colis alimentaires,

désinfection des locaux, maintien de
la propreté urbaine, organisation du
marché sur dérogation préfectorale.
Les élus et les agents de la ville sont
restés mobilisés, dans les services ou
en télétravail pour assurer leurs missions.

Dimanche 10 mai,
Georges Compoint s’est
éteint à l’âge de 71 ans.
Membre du Conseil des
sages depuis 2014,
Georges était très investi dans la vie communale, paroissiale et associative de Châteaugiron.
Militaire de profession,
il était président de l’Association des Anciens
Combattants et a assuré
la fonction de trésorier de l’Association historique
du Pays de Châteaugiron.

Altruiste et homme de cœur, il œuvrait au côté de
son épouse pour les plus démunis notamment
pour le Droit au logement en tant que Président
bénévole de la commission de
médiation pour le droit au logement opposable.
Fête de la musique : Annulée
Sa haute silhouette était bien
souvent présente parmi le public
des manifestations et évènements communaux.
Nous présentons
nos plus sincères
condoléances à sa famille.

Fête nationale (feu d’artifice et bal du 13 juillet) : Annulée
Exposition Partition Sismique au centre d’art Les 3 CHA
du 27 juin au 30 août

À NOTER

BREIZH GO, DE NOUVELLES RÈGLES
SANITAIRES POUR LES USAGERS

#ChateaugironSoutientSesCommerçants
La ville et les commerçants sont

VILLE DE CHÂTEAUGIRON - MAI 2020

Heureux
de vous revoir

A compter du 02 juin, le SMICTOM
Sud-Est 35 reprend la distribution de sacs jaunes. Deux rouleaux
seront déposés par les agents sur
les bacs.
Pour connaître les dates de distribution à Châteaugiron, consultez le site internet du Smictom :
www.smictom-sudest35.fr
En cas de besoin urgent, vous pouvez vous en procurer à la mairie.

Depuis le début de la crise sanitaire, le Conseil
régional de Bretagne adapte son offre de
transport. Les contraintes liées au respect des
mesures sanitaires, à la protection des usagers et des personnels imposent une reprise
progressive du trafic depuis le11 mai et le 12
mai pour le transport scolaire.
A noter :
- Port du masque obligatoire pendant toute
la durée du trajet (y compris pour les enfants).

Aucun usager se présentant sans masque ne
pourra monter à bord. Cette discipline est indispensable à la sécurité de tous, conducteur
et passagers à bord
- La montée dans le car se fera par la porte
arrière : pas de contrôle ou de validation des
titres ou de la carte KorriGo
Retrouvez les actualités sur :
www.breizhgo.bzh/info-covid19

Le lancement des travaux d’aménagement de
la Place des Gâtes était programmé pour le
lundi 06 avril. En raison du confinement débuté le 17 mars, tout a été suspendu. Les entreprises de travaux publics reprennent progres-

NOTRE COMMERCE

Local

CONTINUONS D’APPLIQUER
LES GESTES BARRIÈRES

L

merçants et artisans en relayant leur
communication sur les réseaux sociaux
sur le thème #ChateaugironSoutientSesCommerçants et en organisant une
campagne d’affichage.
Le tissu commercial de Châteaugiron
est une grande chance pour la ville et
ses habitants. Pour soutenir la reprise,
chacun à un rôle à jouer : privilégions
les commerces de proximité !

À L’AFFICHE
CET ÉTÉ

DISPOSITIF
ARGENT
DE POCHE
Le dispositif “Chantiers
citoyens” qui remplace
“Argent de poche” est
suspendu pour cet été en
raison de la crise sanitaire
et des incertitudes qui
demeurent.

SOUTENONS

e confinement a conduit à la fermeture des commerces dits « non
essentiels ». Une période difficile
pour bon nombre de commerçants et
artisans privés d’activité. Cette situation
a vu naître de nombreuses initiatives.
En complément de la cellule de crise
portée par le Pays de Châteaugiron
Communauté et des dispositifs d’aides
déployés par la Région, la ville accompagne personnellement ses com-

CINÉ
PLEIN AIR

PLACE DES GÂTES
LE DÉBUT DES TRAVAUX
TEMPORAIREMENT
SUSPENDU

©Format6
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SACS JAUNES
DISTRIBUTION
EN JUIN

sivement leur activité mais les plannings sont
bousculés (nouvelle organisation du travail,
retards d’approvisionnement...)
Les travaux vont démarrer avec du retard, la
date n’est pas connue à ce jour.

La crise sanitaire a fait
planer le doute mais Ciné
plein-air revient à l’affiche
cet été les jeudis 16, 23 et
30 juillet. Les directives nationales évoluent rapidement et à la date de
parution du magazine, deux options sont
envisagées selon les mesures qui seront
annoncées le 22 juin :
- Diffusion en plein air dans la cour du château en appliquant le protocole sanitaire et
la distanciation
- Diffusion en mode drive sur le parking de
la Gironde pour profiter de la séance installés dans votre véhicule.

Au programme :
- Jeudi 16 juillet : Roxane
- Jeudi 23 juillet : Astérix Mission Cléopâtre
- Jeudi 30 juillet : Le Grand Bain

En fonction du site, la boutique Créateurs
Trotteurs et l’association Castel activ organiseront un marché de créateurs, de
producteurs qui avait beaucoup plu l’année
dernière.

Une communication complémentaire sera effectuée ultérieurement.
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VIE LOCALE

VIE LOCALE
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LE PETIT FUTÉ FAIT UNE
ESCAPADE À CHÂTEAUGIRON

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Premiers pas
vers la citoyenneté
C’est une première ! Le City Guide Le Petit Futé, édition
de Rennes, consacre un cahier spécial de 16 pages à
Châteaugiron. Le célèbre guide touristique dresse un
joli portrait de la commune et liste une cinquantaine
de lieux de références pour se restaurer et se loger,
se distraire ou encore prendre soin de soi. Une belle
vitrine pour tous les commerçants de la ville.
Disponible dans tous les points de vente traditionnels (bureaux de presse, librairies).
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COMMENT PARTICIPER

EST L’EAU

Jeudi 5 et vendredi 6 mars à Châteaugiron et à Ossé, vendredi 13 mars à Saint-Aubin du Pavail, les élèves
des écoles primaires, publique et privées, ont élu leurs représentants au Conseil Municipal des Jeunes.
19 jeunes ont ainsi rejoint cette assemblée qui compte 43 élus.
LA CITOYENNETÉ C’EST QUOI ?

C’est ce qui permet à un individu d’être reconnu comme
membre de la cité, de la société et de prendre part à la vie
politique. Etre citoyen c’est avoir des droits (comme celui
de voter) et des devoirs (respecter les lois).
Depuis 1996 et la création du Conseil Municipal des
Jeunes, la ville de Châteaugiron implique les plus jeunes
dans la vie de la cité. Ceux-ci portent parfois un regard
différent de celui des adultes sur leur vie dans la commune. Leur sensibilité, leurs besoins, peuvent être complémentaires aux priorités définies par les adultes. A
travers leurs représentants, c’est la voix des enfants qui
s’exprime.

Cette année, les élèves de CM1 des écoles, publique et
privées de la commune (La Pince Guerrière, Sainte-Croix,
Saint-Pascal, Saint-Jean Baptiste), se sont rendus aux
urnes les 5, 6 et 13 mars et ont devancé leurs parents
pour élire leurs représentants. A cette occasion, ils ont pu
découvrir le fonctionnement de la mairie (rôle des élus,
des commissions, des agents) et découvrir les différentes
étapes du vote effectuées conformément à la procédure
de vote des adultes.

LES NOUVEAUX ÉLUS SONT :

Lia BAILLAVOINE
Cyprien BELTRAND
Nina COUAPEL
Antoine DESGUE
Amélie FREMONT
Erin GUIHOT
Mélanie GUILLOUET
Manon GUILLOTEAU
Alice LALLEMENT
Noah LERAY CHEVAL
Jules MALLARD-LECIEUX
Rayan MESSAOUD
Jeanne METAYER

Renaud OGEREAU
Justine SOCHARD
Capucine TISSIER
Julie VETTIER
Maël VETTIER
Théo WISSER
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Pour suivre les actions et les actualités du CMJC,
consultez la gazette Le Casteljunior via le
flashcode ci-dessus (ou en téléchargement
sur le site internet de la ville).

Conseil Municipal des Jeunes
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FOCUS À CHÂTEAUGIRON

VIE LOCALE

LA NOUVELLE
ÉQUIPE MUNICIPALE
Dimanche 15 mars, les habitants ont élu le nouveau Conseil municipal
constitué de 33 membres. 3345 électeurs se sont rendus aux urnes.
Lundi 25 mai, les conseillers ont élu Yves Renault, Maire de la Commune nouvelle
de Châteaugiron. Le nouveau Conseil municipal comprend 9 adjoints,
27 élus de la majorité et 6 élus de l’opposition.
Nombre

60,4%

39,6%
6 sièges

27 sièges

LISTE
« CHÂTEAUGIRON
AGIR ENSEMBLE »
Conduite par Yves Renault

LISTE
« UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR CHÂTEAUGIRON »
Conduite par Olivier Bodin

Pourcentages

Inscrits

7621		

Votants

3426

44,95%

Abstentions

4195

55,05%

Blancs

28

Nuls

53

Exprimés

3345

0,82%
1,55%

Philippe LANGLOIS
Adjoint
à la Vie scolaire

Catherine TAUPIN
Adjointe au Sport
et associations sportives

Denis GATEL Adjoint à la
Transition écologique, développement
durable et agriculture
et Maire délégué de Ossé

Laëtitia MIRALLES
Jean-Claude BELINE
Adjointe à la Solidarité et Maire
Adjoint au Commerce, tourisme,
déléguée de Saint-Aubin du Pavail animation de la ville et qualité de vie

Jean-Pierre PETERMANN
Adjoint à la Culture, patrimoine
et animations culturelles

11 l MUNICIPALES
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CONSEIL MUNICIPAL

Tiphany LANGOUMOIS
Adjointe aux Finances

Anne-Marie ECHELARD
Adjointe Enfance
et jeunesse

Pascal GUISSET
Adjoint Urbanisme et Travaux

Chantal LOUIS

Marie AGEZ

Claudine DESMET

Chrystelle HERNANDEZ

Véronique BESNARD

Bertrand TANGUILLE

Françoise GATEL

Conseillère municipale Conseillère municipale Conseillère municipale Conseillère municipale

Yves RENAULT
Maire et Maire délégué
de Châteaugiron

Christian NIEL

Conseiller municipal

Gilles SEILLIER

Conseiller municipal

97,64%

Conseillère municipale Conseillère municipale
déléguée aux
animations culturelles

Bruno VETTIER

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Séverine MAYEUX

Conseillère municipale

Vincent BOUTEMY

Conseiller municipal

Arnaud BOMPOIL

Conseiller municipal

Laurence SAVATTE

Conseillère municipale

Laëtitia JURVILLIER

Conseillère municipale

Hervé DIOT

Conseiller municipal

Ludovic LONCLE

Conseiller municipal

CONSEILLERS MUNICIPAUX « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR CHÂTEAUGIRON »

Yves Renault, entouré des 9 adjoints du Conseil municipal

Dominique DONNAINT

Conseiller municipal

Patrick TASSART

Conseiller municipal

Olivier BODIN

Conseiller municipal

Sabrina GALLARD

Schirel LEMONNE

Émeline HENON

Conseillère municipale Conseillère municipale Conseillère municipale

LE BUDGET
POUR DES ÉQUIPEMENTS
DE QUALITÉ AU SERVICE DE TOUS

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

BUDGET
D’INVESTISSEMENT

MONTANT
DE LA DETTE
PAR HABITANT

10,39

8,12

346 €

MILLIONS €

Le 10 février, le Conseil municipal a voté le budget de 2020
de la Commune nouvelle. A l’équilibre avec l’année passée,
le budget est cette année de 18,5 millions d’euros.

L

MILLIONS €

13 l DOSSIER
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DOSSIER

(MOYENNE DE
LA STRATE 844€ EN 2018)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

e budget 2020 poursuit les valeurs
retenues et mises en avant lors des
budgets précédents.

nécessaires sans augmenter les impôts
grâce à un budget équilibré et une optimisation des recettes.

La nécessaire maîtrise des dépenses de
fonctionnement avec l’objectif de maintenir
la qualité du service pour l’ensemble des
Castelgironnais, Osséens et Saint Aubinois
tout en poursuivant les investissements

Le budget a été voté avant le confinement.
Un budget modificatif est susceptible
d’être proposé pour tenir compte
des charges et de la baisse des
recettes dûes au Covid 19.

En 2020, le budget de fonctionnement de la commune est stable. Le budget voté en
conseil municipal du 10 février inscrit la poursuite des actions déjà engagées telles
que les animations culturelles sur l’ensemble de la commune nouvelle, le soutien
aux associations via l’attribution de subventions ou encore le renforcement
du service enfance-jeunesse…

DÉPENSES

RECETTES

Charges de fonctionnement des services :
2 427 969 €

Produit des services (culture, restauration,
accueil de loisirs…) : 909 840,00 €

Charges de personnel :
4 034 487 €

Impôts des ménages :
3 822 993 €

Charges de gestion courante (dont subventions) :
821 638,55 €

Autres impôts et taxes :
1 282 748 €

Remboursement des intérêts des emprunts :
100 500 €

Dotations de l’Etat
et autres organismes : 1 822 975 €

Charges exceptionnelles :
8 100 €

Revenus des immeubles :
306 880,65 €

Opérations comptables :
309 400 €

Produits exceptionnels :
76 021€

Virement à la section d’investissement :
2 689 079,45 €

Opérations comptables :
123 690 €

TOTAL : 10 391 174 €

Résultat reporté de l’année 2019 :
2 046 026,35 €

Ecoles

24.40%
Culture

15,84%
Services généraux

35,50%

Sport et jeunesse

15,39%

Aménagement et services urbains

6,63%

Charges financières

1,37%
Interventions
sociales et santé

0,89%

DOSSIER

Le budget d’investissement 2020 engage la
valorisation du patrimoine communal avec :
	La fin des travaux de réfection des lucarnes
et de la toiture du château
	Les travaux de réaménagement du centreville.

# 01

EXTENSION
SALLE DE
LA GIRONDE

# 08

DÉPENSES

# 01

Acquisition de terrrain, matériel, outillage,
mobilier, véhicule 694 914 €
Travaux de réhabilitation, de construction des
bâtiments et de la voirie : 2 180 714 €

Programme d’investissement : 3 576 836 €

# 02

# 04

Réalisation d’un projet
partenarial urbain en
centre ville

Poursuite du programme
de réfection des lucarnes
du château

1 389 965 €

1 301 917 €

780 000 €

395 000 €

259 500 €

# 06

Aménagement
de pistes cyclables
254 000 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

132 054,81€
8%

# 03

Opérations comptables : 243 040 €

Début des travaux
pour l’aménagement
du centre ville

Début des travaux
d’extension de l’école
Le Centaure

7%

10 009 € 8 710,81 €

Subventions liées
aux investissements : 1 781 771 €

Produits des cessions : 15 000 €

Emprunt : 921 036 €

Début des travaux
d’extension de la
salle de la Gironde

# 05

55 935 €

Frais d’études et logiciel : 201 822 €

PROJETS CLÉS

RÉFECTION
À OSSÉ

42%

Ressources propres : 2 366 481 €

Enfin, le budget 2020 n’aura, une nouvelle fois,
pas recours à l’emprunt ce qui permettra à la
commune de poursuivre son désendettement.

10

RECETTES

Remboursement du capital
des emprunts : 511 751 €

	La modernisation des équipements sportifs avec l’extension de la salle de Gironde,
la réfection du parquet de la salle Solange
Chénedé, la création d’un skate-park…

40%

3%

52 815 €

4 000 €

42%
8%
7%
40%

# 07

Programme de
réfection de la voirie sur
l’ensemble du territoire

Poursuite des travaux
de réfection rue de la
mairie Ossé

300 000 €

132 000 €

Associations sportives
et de loisirs
Associations à caractère
culturel et touristique
Associations scolaires
Associations locales à
caractère social, éducatif
ou familial
% Associations économiques

3

# 08

Virement de la section
de fonctionnement : 2 689 079 €
Opérations comptables :
408 750 €

Résultat reporté
de l’année 2019 : 773 041 €

TOTAL : 8 182 118 €

# 09

# 10

# 10

Travaux de mise en
lumière du château

Création
d’un skatepark

123 840 €

121 000 €

SKATE PARK

L’APPUI DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON COMMUNAUTÉ
Poursuite du transport
à la demande

Financement
du plan vélo

Continuité du schéma
de mutualisation

Gestion des zones
d’activités

Financement de
logements aidés

S outien aux emplois
sportifs et aux
médiathèques
Fonds de
concours

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

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

15 l DOSSIER

14 l DOSSIER

BUDGET D’INVESTISSEMENT

En images

DU CÔTÉ DE OSSÉ
DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE

LE THÉÂTRE DU PÂTIS HERY
Mercredi 5 février Festival
Tous Ô Cinoche : atelier conférence animé
par Julien Gigault pour les 9-12 ans sur
« La menace des nanoparticules » 20 personnes ont assisté à cet éveil scientifique.
Vendredi 7 février : 47 personnes ont
assisté à la projection de deux courts
métrages « ma petite planète verte :
gouttelettes et bac à sable ».

Jeudi 20 février Les enfants
de l’accueil de loisirs sont venus se
trémousser sur leurs musiques préférées
grâce au jeu Just Dance sur X-Box proposé
par le réseau des médiathèques.

Du 6 février au 6 mars

Jean Bouyault, membre de Photogiron et
véritable technicien de la photographie, a
suscité bon nombre d’interrogations quant
à son art. En effet, lors d’un accueil de
classe, la question a été posée aux enfants :
selon vous quelle technique l’artiste
a-t-il employée ? Beaucoup ont pensé à
la peinture, d’autres au dessin, certains à
des sculptures en verre. Adultes comme
enfants ont été émerveillés par ces clichés
uniques et insolites.

Mardi 10 mars Fanny Corbé
a proposé une animation de sa création
ayant pour titre « Le petit ver dodu ».

Mercredis 4 et 11 mars

Atelier poésie autour du thème « Viens
visiter » s’est déroulé avec six enfants de
l’ALSH de 8 à 10 ans. Nos poètes en herbe
ont porté leur imaginaire au-delà de ce
qu’Armelle et Sylvie pouvaient espérer…

NOUVEAU
SERVICE
La médiathèque L’OdySSEe
propose la mise en place
d’un nouveau service,
le portage de livres
à domicile.
N’hésitez pas à vous faire
connaître pour bénéficier
de ce service.

Accolé à l’ancien presbytère de Ossé, se trouve le petit théâtre du Pâtis Hery. Un lieu culturel,
intimiste bien connu des amoureux de théâtre amateur.

O

n y rit, on y pleure, on s’y retrouve
chaque année pour les traditionnelles
représentations annuelles en février,
mars. C’est en 1936 qu’est née l’association
du Pâtis Hery avec la vocation de proposer aux
habitants des activités culturelles et sportives,
puis théâtrale au milieu des années 40.

C’est la bonne humeur
qui réunit la troupe
du Pâtis Hery

Aujourd’hui, la troupe amateur compte une
quinzaine de membres âgés de 36 à 70 ans :
comédiens, décorateurs, souffleurs, bénévoles,
sous la houlette de Sophie Belloir, présidente
de l’association en charge de la mise en scène.
S’il règne une atmosphère particulière dans
ce petit théâtre, c’est entre autre parce qu’il
a conservé son décor vintage qui transporte
le public dans une autre ambiance, décalée.
Au fil des ans, les locaux ont été quelques
peu modifiés pour répondre aux normes de
sécurité mais la salle, aux quelques 90 places
assises, est restée « dans son jus ». A découvrir
la saison prochaine !

NOUVEAU

UN VERGER AUX JARDINS PARTAGÉS

Coline et Doriane
distributrices du magazine

Une nouvelle aire de jeux
bientôt disponible

Merci aux commerçants
du marché

Chaque trimestre, retrouvez les actualités de La Commune nouvelle dans votre
boite aux lettres. Dorénavant, Doriane et
Coline en assurent la distribution sur la
commune déléguée de Ossé.

Le confinement n’a pas encore laissé la
chance aux enfants d’en profiter mais
bientôt les jeunes osséens pourront
s’amuser sur la nouvelle aire de jeux de
la rue des Garêts. Toboggan, escalade,
jeux sur ressorts... de quoi se dégourdir
et s’amuser !

Un grand merci aux commerçants du marché qui dès réception de l’autorisation préfectorale ont repris leur activité et permis
aux habitants de faire leurs achats dits de
première nécessité.
Merci également aux habitants pour leur civisme et le respect des mesures de sécurité.

L’idée avait germé à l’occasion d’une réunion annuelle regroupant les jardiniers et les
élus. C’est sur une parcelle de jardins partagés, qu’un verger collectif est sorti de terre
à Ossé. Les plantations, initialement prévues
en fin d’année 2019 ont eu lieu en février
dernier. Pommiers, poiriers, cerisier, pruniers,
8 arbres fruitiers ont trouvé place dans ce
verger dont les habitants pourront profiter
dès les premières récoltes, d’ici deux à trois
ans.
Contact : Mairie déléguée de Ossé
au 02 99 37 66 03
osse@ville-chateaugiron.fr

Venez rejoindre les jardiniers des Jardins partagés !
Les jardins partagés de Ossé ont été créés
en 2009 : 24 parcelles de 50 m2 environ qui
permettent aux jardiniers amateurs (de 17
à 60 ans) de s’adonner à leur loisir préféré.

Vous avez envie de jardiner ? 5 parcelles sont disponibles. Renseignez-vous
à l’accueil de la mairie déléguée de Ossé.
Tarif : 18,50 € annuels.

17 l DU CÔTÉ DE

16 l DU CÔTÉ DE

OSSÉ

L

a médiathèque Phileas Fogg a accueilli l’inventeur Thiébaut
Ficht et sa machine Autorecyclab qui permet de broyer
des bouchons en plastique, de les fondre puis de mouler
des objets tels que des portes téléphones, des toupies, portemanteaux, ouvre-livres…
L’atelier a rencontré un grand succès surtout auprès de la
quinzaine d’enfants qui a réussi à broyer 500g de bouchons
et ainsi fabriquer près de 25 objets.
Thiébaut avait également installé une vidéo décrivant l’ensemble du processus de la fabrication de sa machine. Elle
a été entièrement conçue par ses soins en partie avec du
matériel recyclé.
Un super après-midi, ludique, pédagogique et surtout écologique !
https://www.autorecyclab.fr/

LA MIE DU PAVAIL

POUR QUE VIVENT TRADITION ET CONVIVIALITÉ !

L’ATELIER MODELAGE À LA MÉDIATHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE PHILEAS FOGG
reçoit le comité consultatif
de l’économie sociale et solidaire
du département

L

e 6 février dernier, la médiathèque accueillait une dizaine de
membres du comité consultatif de l’économie sociale et solidaire en présence d’Yves Renault, adjoint aux finances et à la
culture, de Julie Lefranc de la médiathèque départementale, du
responsable de la médiathèque Gildas Carrillo, de Galane Michel et
Martine Audoin, bénévoles. Ce comité est un laboratoire d’idées pour
le Conseil départemental qui associe la société civile à la réflexion
sur la politique départementale.
Il se compose de 33 membres issus des différentes familles et
champs d’activité de l’économie sociale et solidaire, de personnes
qualifiées et de trois élus du Département. Après avoir travaillé sur
la question des derniers commerces et de la mobilité en milieu rural,
le Comité s’intéresse aux tiers lieux. Son objectif est de faire des
préconisations au Département pour l’élaboration d’une éventuelle
politique sur ce sujet. Le comité est donc venu, à ce titre, nous rencontrer car notre structure a adopté le concept de 3e lieu depuis son
ouverture en 2011. En effet, le fonctionnement de la médiathèque
est basée sur l’inclusion et la création de lien social via la culture.

Fanny Vayer, artiste professionnelle et Martine, bénévole, ont animé un atelier modelage en argile pour une douzaine d’enfants. La
session du matin consistait à
façonner un objet à partir d’argile brut. Puis après quelques
heures de séchage, les enfants
sont revenus pour une seconde
session consacrée à la décoration de leurs objets. Les poteries ont été ensuite emmenées
en cuisson et achevées par un
émaillage et un dernier passage
au four. Nous, on adore lorsque
la médiathèque se métamorphose en atelier de sculpture !

TOUS Ô CINOCHE ET LA VENUE DE

CLAIRE PAOLETTI À LA MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre de notre partenariat avec le festival Tous Ô Cinoche
du cinéma Paradisio, nous avons reçu la réalisatrice Claire Paoletti
dans le cadre d’un accueil de classe à la médiathèque. En effet, les
enfants de grande section, CP, CE1 et CE2 avaient quelques jours auparavant bénéficié d’une
séance au cinéma où
était projeté « L’odyssée
de Choum » un magnifique moyen métrage
animé, plein de poésie et
de douceur. Les enfants
ont bombardé la réalisatrice de questions et de
remarques souvent très
justes et surprenantes.

A l’origine de l’association
La Mie du Pavail, il y a le four
à pain construit en 2006 à l’arrière
de la médiathèque et à proximité
immédiate de l’étang communal.

E

t puis, la volonté des élus d’impulser des
animations, de la convivialité autour de
cet élément du terroir, de la tradition bretonne. N’est-ce pas autour d’une bonne table
que chacun aime à se retrouver ?
Aujourd’hui, l’association La Mie du Pavail, c’est
un socle de 7 à 9 personnes dont un boulanger
qui s’attache à perpétuer la vie de ce four à pain
autour de deux animations annuelles :
- Une soirée pizza, pain, pâté en juin. Là, le
principe est vraiment très sympathique, La Mie
du Pavail fabrique et fournit la pâte à pain et
chacun apporte ses ingrédients pour sa pizza.
En parallèle, pains et pâtés sont cuits dans le
four pour une formule casse-croûte !
- En septembre, l’association organise un
grand repas champêtre en lieu et place du
préau communal.

« Nos soirées sont conviviales et accueillent un
public local familial », précise Hervé Bohéas,
président actuel, et membre de l’association
depuis ses tout débuts. « Cette année malheureusement, nous subissons les contraintes sanitaires. Notre soirée de juin est annulée et nous
ne sommes pas en mesure à ce jour d’annoncer
si le repas champêtre pourra être organisé ».
Au-delà de ces deux temps forts, l’association est présente pour d’autres évènements

locaux comme le festival Pav’art, la semaine
du Part’âge.
Les membres du bureau sont Hervé Bohéas
Président, Louis Thébault Trésorier et Pierrick
Leroy Secrétaire.
« L’association souhaite la bienvenue aux
personnes qui veulent la rejoindre pour faire
perdurer ces bons moments du vivre ensemble
et de la tradition » !
Contact : lamiedupavail@gmail.com

NOUVEAU

UN SPECTACLE, UN ATELIER,
une exposition et une lampe !

Elyse, nouvelle
distributrice du magazine

Fin décembre, l’artiste aux multiples talents
Dominique Bussonais dit « Doé » est venu jouer
son spectacle « Les contes de la pleine lune »
devant un public conquis par tant de poésie et
d’humour transmis par le chant, la magie, le
conte, la musique et le théâtre d’ombres.
Doé a également animé un atelier de réalisation
d’un mini théâtre d’ombres. Puis les murs de la
médiathèque se sont vus parés des magnifiques
papiers découpés servant à illustrer les livres de
contes qu’il écrit. Et cerise sur le gâteau, la médiathèque a acquis une lampe personnalisée à
l’image de Phileas Fogg qui accueille désormais
les usagers dans une ambiance intimiste et chaleureuse.

Chaque trimestre, retrouvez les
actualités de La Commune nouvelle
dans votre boite aux lettres. Votre
magazine sera désormais distribué
par la jeune Saint-Aubinoise, Elyse.

19 l DU CÔTÉ DE

DU CÔTÉ DE SAINT-AUBIN DU PAVAIL

SUCCÈS DE L’ANIMATION « AUTORECYCLAB»

©Apolline Poulain

18 l DU CÔTÉ DE

SAINT-AUBIN DU PAVAIL

Ce que nous
retiendrons
de cette période
exceptionnelle !
D’aucun n’aurait pu
imaginer la période que
nous venons de vivre.
Une situation
exceptionnelle où
les solidarités, les
soutiens ont pu
s’exprimer de façon
spontanée.
En images,
quelques exemples
que nous garderons
en mémoire...

L’hymne
de nos Ehpad

8 mai

Merci !

21 l EN IMAGES

ÇA S’EST PASSÉ...

20 l EN IMAGES

EN IMAGES

A compter du mercredi 25 mars, les
cloches des églises de la ville, comme
toutes celles de France, retentissent en
remerciement aux personnels soignants
et à toutes les professions mobilisées
dans le cadre de la lutte contre le
COVID-19.

C’est à l’initiative de la castelgironnaise
Anne-Cécile Gérard que des banderoles
« Merci » sont installées en divers lieux de la
ville en hommage à tous ceux qui ont permis
à la vie de continuer durant le confinement :
les soignants, le personnel des commerces
alimentaires, de la collecte des déchets, les
pompiers, les forces de l’ordre...

Confection de masques
Merci à Dress Code, Les Petites Mains
Couture et aux nombreuses personnes,
associations, particuliers ou professionnelles qui ont participé à la conception de
masques pour les habitants, les commerçants, les agents de la ville, les employés
de l’ADMR, les assistantes personnelles.

Merci aux couturières de Milchat ‘bos qui
ont confectionné près de 600 masques
réutilisables destinés aux agents municipaux de la commune, aux personnels
de l’ADMR de Châteaugiron et de Janzé,
à leurs proches. Un grand bravo pour ce
beau geste.

Des dons
pour notre Ehpad
Grâce au professionnalisme et à l’engagement de l’équipe des Jardins du Castel,
sous la direction de Michel Barbé, la qualité
de vie et la sécurité de nos ainés ont été
assurées, durant le confinement. Personnel
et résidents ont reçu de nombreux soutiens

avec des dons de repas, dons de viennoiseries, don de fleurs. Une cagnotte
participative a permis de récolter 2000
euros pour contribuer au bien-être des
résidents.

Les jeunes chanteurs et musiciens du collectif castelgironnais Together adressent
un touchant témoignage à leurs grands-pères et grands-mères mais plus largement
aux personnes âgées isolées : c’est l’Hymne de nos EHPAD !

En raison des mesures de confinement
et l’interdiction de rassemblement, la
Cérémonie du 8 mai a eu lieu cette année
en comité restreint. L’assemblée était
constituée du Maire, du Maire délégué, du
Correspondant Défense et d’un Représentant des Anciens combattants.

On garde le lien !

Durant la période de confinement et plus particulièrement pour les vacances
d’avril et les mercredis, les
animateurs des accueils de
loisirs et du périscolaire ont
proposé des animations
pour les enfants : ateliers
cuisine, jeux, lecture à voix
haute, relaxation… un joli
programme d’activités.

Belle initiative de la médiathèque Phileas Fogg
qui crée « la Petite Médiathèque dans la prairie » :
un recueil collaboratif autour de cette période inédite.
Les équipes de la médiathèque Les Halles, de
l’Odyssée et du centre d’art proposent jeux, lectures,
ateliers pour égayer le confinement.
Mais aussi, du côté du restaurant municipal, Chantal et
Christophe ont eux proposé une recette de cuisine
à faire en famille.

Restez chez vous !
C’est le message qu’ont adressé les équipes des Services Enfance et jeunesse et Vie
scolaire à travers une vidéo où l’on avait plaisir à retrouver chaque visage bien connu
des enfants.

Les élus
du CMJC

Les jeunes élus du Conseil Municipal des
Jeunes éditent une édition spéciale du
Castel Junior où ils prodiguent conseils et
astuces pour bien vivre le confinement.

EN TRAVAUX

Skate park : la construction est lancée
Attendu par de nombreux jeunes, le nouveau skate park est en cours de construction à proximité de l’espace
aquatique Inoxia. Les travaux ont débuté fin avril. Sur une surface de 400 m2, le nouvel équipement permettra
la pratique du roller, du bicross ou encore de la trotinnette freestyle.

Château : Rénovation de la toiture et des lucarnes - Après une interruption de

4 semaines, les travaux de la 3ème tranche ont repris. Fin des travaux prévue cet été.

Salle Solange Chénedé

Remplacement de la chaudière.

Plan vélo : Raccordement de la passerelle
surplombant l’Yaigne aux aménagements
cyclables.

Salle Paul Féval : Poursuite du remplace- Rue de la mairie à Ossé :

ment des huisseries et rénovation du bardage Aménagement de la voirie après réfection
extérieur.
des réseaux.

Préau communal de Saint-Aubin du Cinema Paradisio : Aménagement
d’une rampe d’accès pour les personnes à
Pavail : Pavage du préau.
mobilité réduite.

Ludothèque : Réfection du plafond.

23 l EN IMAGES
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EN IMAGES

Après plusieurs semaines de fermeture liée au confinement, le centre d’art a le plaisir de vous réouvrir ses portes à
compter du 27 juin avec l’exposition d’Anne Poivilliers et un programme d’animation avec le festival Passez à l’art d’été.
Bienvenus chez vous !

PARTITION
SISMIQUE

LES ÉCHOS DU SPORT

25 l SPORT

Le centre d’art
réouvre ses portes !

CYCLISME

La pratique du vélo a le vent en poupe.
Mode de transport, loisirs ou sportif, le vélo
est plébiscité pour ses multiples vertus.
A Châteaugiron, l’USC Cyclisme est une
des associations historiques de la ville,
une section de l’Union Sportive
Castelgironnaise. Le magazine est allé
à la rencontre de Jean-Claude Madiot,
président du club.

DE ANNE POIVILLIERS
DU 27 JUIN AU 30 AOÛT

Anne Poivilliers est plasticienne, vit et travaille en Auvergne.
Elle façonne le calque en volume, ce papier léger qui, malgré sa
légèreté, permet de dégager une énergie. Pour le centre d’art, Partition Sismique est une recherche sur les connexions. L’installation
figure un ensemble de fibres reliées entre elles qui propagent les
vibrations. Ces dernières proviennent des mouvements des visiteurs, de l’air et se déplacent de façon aléatoire, chaque élément
en est déterminant : c’est un rhizome, tout est lié. A l’instar des
réseaux sociaux, une connexion globale s’organise. L’installation
prend tout l’espace et est constituée de filaments de calque pliés
et de charbon de bois.
Informations pratiques : Gratuit. En raison des mesures sanitaires, il sera demandé
aux visiteurs d’appliquer les gestes barrière (désinfection des mains avant et après
la visite de l’exposition, maintien des distances de 1 mètre et port du masque recommandé) et l’accès au centre sera limité à 15 personnes simultanément.

FESTIVAL PASSEZ
À L’ART D’ÉTÉ #4
Pour la 4ème édition de l’événement ‘’Passez à l’art d’été’’,
le centre d’art vous propose quatre rendez-vous nocturnes en juillet et en août.
‘’Tout est lié’’ est la thématique de cette année pour entrer
en résonance avec l’exposition Partition sismique d’Anne
Poivilliers présentée au centre d’art du 27 juin au 30 août.
Par le jeu ou l’échange, explorez la question des liens, des
connexions, des interactions...
Retrouvez le programme sur www.les3cha.fr
et sur facebook

Le vernissage de l’exposition ne pourra avoir lieu.
Ouverture d’été en juillet et août : mercredi et vendredi 14h à 17h,
samedi et dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h

V

élo de route, VTT, cyclo-cross ou
piste, loisir ou compétition à l’USC
Cyclisme, la pratique du vélo revêt
divers visages et s’adresse à un très
large public : enfants, jeunes, adultes,
seniors, hommes ou femmes. L’association créée en 1980 compte aujourd’hui
120 licenciés, toutes disciplines et catégories confondues. Depuis ses débuts,
elle a conservé le même esprit : la formation des jeunes coureurs et le plaisir
de progresser dans la pratique du vélo.
Grâce à la section d’initiation VTT, bientôt labellisée Ecole de cyclisme par
la Fédération Française de Cyclisme,
beaucoup de jeunes se tournent ensuite
vers la route.

Cette année, le programme a été fortement contrarié car seule la course
de Saint-Aubin du Pavail a pu avoir lieu
au printemps. Habituellement, l’association et ses partenaires organisent
7 courses faisant partie du Trophée du
Pays de Châteaugiron Communauté.

COURSES

24 l CULTURE

CULTURE

L’USC Cyclisme remercie l’ensemble des
bénévoles et ses partenaires : les comités des fêtes, les municipalités, le Pays
de Châteaugiron Communauté et les
partenaires privés pour leur soutien incontestable. Grâce à eux, les courses du
Trophée Cycliste du Pays de Châteaugiron sont depuis 13 ans incontournables
dans le calendrier.

MARS : St Aubin du Pavail
AVRIL : Ossé, La Marc Gomez
MAI : Domloup, Châteaugiron/Veneffles
OCTOBRE : Servon sur Vilaine,

Cyclo-Cross Châteaugiron/Domloup

A

fin de soutenir les activités économiques sévèrement impactées par
la crise sanitaire, la Communauté de
communes s’associe à la Région Bretagne,
la Banque des Territoires, les 4 départements et l’ensemble des Etablissements
publics de coopération intercommunale
bretons pour créer le fonds Covid-Résistance Bretagne doté de 27,2 M€.
Cette dotation est calculée sur la base
d’une participation de chaque opérateur
de 2€ par habitant sur son périmètre géographique d’intervention. Le Pays de Châteaugiron Communauté participe à hauteur de 53 368 €.
Cette aide vise à maintenir la vitalité du
territoire breton en accordant des avances
remboursables aux commerces, aux associations et aux petites entreprises qui
présentent un besoin de trésorerie, non
couvert par financement bancaire, dans le
contexte de la crise sanitaire du Covid-19.

C’est le moment de se balader et d’emprunter les 13 circuits de randonnée et
les 3 espaces naturels que compte notre
territoire. Abeilles, coccinelles, libellules,
papillons ou encore fleurs sauvages sont
autant d’espèces que vous aurez plaisir à
observer au détour des chemins.

Cuisines . Dressings . Magasins

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS

C’EST POUR QUI ?
Ce fonds s’adresse aux
artisans, commerçants,
restaurateurs, hôteliers,
responsables de petites
structures relevant de
l’économie sociale et
solidaire… les entreprises et associations
marchandes de moins de 10 salariés
et 1 million d’euros de chiffre d’affaire
et les associations non marchandes de
moins de 20 salariés, qui présentent
un besoin de trésorerie entre 3 500 € et
30 000 €.
QUEL TYPE D’AIDE ?
Les aides accordées dans le cadre de ce
fonds le sont sous forme d’avance remboursable d’une durée de 36 mois dont 18
de différé de remboursement, sans intérêts ni garantie.

VIOLETTE ACTE 2
« C’EST BIEN CONNU, LA NATURE SE
RÉVEILLE AU PRINTEMPS ! Si on prenait
le temps d’observer autour de nous ? La
biodiversité il y en a partout, il suffit juste
d’y faire attention !

35410 Châteaugiron

Retrouvez-moi en ligne dans ma dernière
vidéo, je vous en dirai plus sur l’entretien de
ces espaces ! »
www.communaute.paysdechateaugiron.bzh
Ces sorties ne doivent, en aucun cas, nous faire
oublier la situation sanitaire liée au COVID 19. Il
convient de redoubler de prudence en respectant
les gestes barrières et les consignes sanitaires.


COMMENT SOLLICITER CE FONDS ?
La plateforme dématérialisée du fonds
résistance est opérationnelle depuis le 15
mai. Les structures éligibles pourront vérifier les modalités et faire leurs demandes
d’aides à partir de la plateforme dématérialisée : https://www.bretagne.bzh/aides/
fiches/covid19-fonds-covid-resistance.

33 rue Sainte Croix
35410 Châteaugiron
02 99 37 38 66

www.castelmenuiserie.com
www.instagram.com/castelmenuiserieagencement
www.facebook.com/Castel-Menuiserie-Agencement

DES LOGEMENTS
COSY DU T2 AU T4
DONT DUPLEX,
AVEC BALCON,
TERRASSE OU JARDIN

Contact : eco-coronavirus@bretagne.bzh

02 99 65 41 65 • www.coophabitat.fr
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TPE, ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS :
LE PAYS DE CHÂTEAUGIRON COMMUNAUTÉ
ABONDE LE FONDS COVID RÉSISTANCE

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE PERSPECTIVES : KRÉACTION / COOP HABITAT BRETAGNE
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SOUTIEN AUX COMMERCES,

EXPRESSION

COMPTE RENDU du Conseil municipal

EXPRESSION de l’opposition

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

Chers Castelgironnaises et Castelgironnais,
Le nouveau conseil municipal s’est réuni le 25 mai 2020 pour élire
notre nouveau maire : nous tenons à féliciter M. Yves Renault et
son équipe.

LE 20 JANVIER 2020 Le Conseil municipal :
Approuve les modifications du règlement du
Plan Local d’Urbanisme : en zones A et N : suppression de la possibilité d’agrandir des habitations inexistantes à la date d’approbation du
PLU. Les changements de destinations devant
se faire dans le volume existant et sans annexe
Valide le transfert de la compétence Eclairage (travaux et maintenance) au SDE35, à
compter du 1er mars 2020
Prend acte des orientations présentées lors
de ce débat d’orientation budgétaires 2020
pour le budget principal ainsi que les budgets
annexes.
Approuve la mise à jour du protocole de scolarisation des enfants de la communauté des
gens du voyage
LE 10 FÉVRIER 2020 Le Conseil municipal
Approuve la signature d’une convention
avec la SCCV La Laiterie pour l’instauration
d’un Projet Urbain Partenarial pour le financement d’un projet de parc de stationnement en
centre-ville.

CRÉDIT
IMMOBILIER
ASSURANCE
DE PRÊT

Donne son accord pour la rétrocession à la
commune, de la voirie, des espaces verts et des
réseaux de la tranche 8 de la ZAC de la Perdriotais
Sollicite une subvention spécifique au titre
de la Dotation d’Equipement des Territoires
pour les travaux d’extension de la salle de la
Gironde
Sollicite une subvention auprès de la Communauté de communes, de l’Etat, de la Région
via l’association des Petites Cités de Caractère,
du Syndicat Départemental d’Energie, pour
l’aménagement du centre-ville
Maintient les taux des taxes locales votés
en 2019 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%.
Maintient le lissage sur 12 ans du taux de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties, sur
le territoire des 3 communes historiques
Approuve le montant des subventions
RACHAT
DE CRÉDITS

LE 25 MAI 2020 Le Conseil municipal
Elit Yves Renault, Maire de la Commune
nouvelle
Elit Yves Renault Maire délégué de Châteaugiron, Denis Gâtel, Maire délégué de Ossé et
Laëtitia Miralles, Maire déléguée de Saint-Aubin du Pavail
Désigne les Adjoints : Philippe Langlois, Adjoint à la Vie Scolaire, Catherine Taupin, Adjointe
au Sport et associations sportives, Denis Gâtel,
Adjoint à la Transition écologique, développement durable et agriculture, Laëtitia Miralles,
Adjointe à la Solidarité, Jean-Claude Beline, Adjoint au Commerce, tourisme et animation de
la ville et qualité de vie, Anne-Marie Echelard,
Adjointe à l’Enfance et jeunesse, Jean-Pierre
Petermann, Adjoint à la Culture, patrimoine et
animations culturelles, Tiphany Langoumois,
Adjointe aux Finances et Pascal Guisset, Adjoint
à l’Urbanisme et travaux.
		
		

VOUSFINANCER RENNES-EST
N°Orias : 19004941 - Siren 431331156 RCS Rennes

Pendant les 6 années à venir nous nous efforcerons de travailler
au mieux dans l’intérêt de toutes et tous, de communiquer sur les
délibérations des conseils municipaux et aussi de vous faire participer le plus possible.

MARBRERIE CHAPELET

12, rue Sainte-Croix

CHATEAUGIRON

Tél. 02 99 55 11 11
Site. www.chapelet-funeraire.fr
Aussi présent à : RENNES - RETIERS - LA GUERCHE DE BRETAGNE

Nouveau.souffle35@gmail.com
ou sur Facebook « un nouveau souffle pour chateaugiron »
A bientôt.
Les élus de la liste
Un nouveau souffle pour Châteaugiron

EXPRESSION de la majorité
Avec les contraintes liées à la crise du
COVID 19, le Conseil municipal précédent a vu son mandat prolongé jusqu’au
18 mai. L’ensemble des élus a poursuivi
son action au service de tous dans cette
période particulière et difficile.
Dans le respect des normes du protocole sanitaire, par des aménagements
horaires pour certains, le télétravail pour
d’autres, les équipes communales ont eu
à cœur d’assurer la continuité des services techniques ou administratifs de la
mairie.
Un grand nombre de décisions ont ainsi
été prises par le maire en concertation
avec les adjoints et les nouveaux élus
afin d’assurer la gestion de notre collectivité et l’urgence sanitaire.

PRÊT
TRAVAUX

JÉRÔME AVERTY
CHÂTEAUGIRON
06 89 02 18 53
jerome.averty@vousfinancer.com
WWW.VOUSFINANCER.COM

attribuées aux associations d’un montant de
13 2054,81 euros pour l’année 2020,
Approuve les subventions allouées aux
écoles du territoire pour des projets pédagogiques de l’année scolaire 2019-2020.
Approuve le montant des subventions d’un
montant de 8 000 euros au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) pour l’année 2020.
Vote le budget primitif « Commune »
pour l’exercice 2020 pour un montant de
18 573 292,00 euros (section de fonctionnement : 10 391 174,00 € - section d’investissement : 8 182 118,00 € )

Avec presque 40% des suffrages exprimés, nos 6 conseillers municipaux et 2 conseillers intercommunaux de l’équipe « Un Nouveau
Souffle » ne manqueront pas de soutenir les idées que nous avons
portées durant toute la campagne électorale.

A tout moment, vous pourrez nous écrire ou nous rencontrer pour
nous faire part de vos idées ou inquiétudes :

Ainsi l’équipe municipale a :
• Assuré un soutien permanent aux personnes dans le besoin, les personnes
âgées et isolées par des contacts réguliers, pour des courses…

• Procédé à la distribution de denrées
alimentaires à plus de 20 familles parmi les plus démunies en relai de l’épicerie sociale EPICOM
•
Approvisionné en élastique et tissu
l’association Milchât’Bos et quelques
couturières, pour des masques de fabrication artisanale, afin d’équiper les
personnes les plus vulnérables…
Administrer une commune est un ensemble de services, de réponses et surtout d’anticipations d’une grande complexité. En cette période compliquée, la
décision de soutenir le commerce local
est apparu comme une évidence en :
•
Supprimant les loyers des commerçants dans l’incapacité d’exercer leur
activité dans les locaux propriétés de la
commune
• Travaillant avec les trois associations
représentatives des commerçants pour
aider et soutenir la reprise économique
dès l’autorisation de déconfinement

• Participant au comité de crise avec la
Communauté de communes pour soutenir les artisans et les commerçants,
les informer et participer au fonds
COVID résistance pour une assistance
financière.
Nous avons dû adapter avec les personnels enseignants et nos agents les
structures scolaires aux décisions gouvernementales dans le strict respect du
protocole sanitaire communiqué par le
Ministère de l’Éducation Nationale et de
la Jeunesse.
Nous vous remercions de votre confiance
dans l’engagement quotidien des élus de
la majorité sortante dont le mandat vient
tout juste de s’achever.
Les élus de la majorité
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VIE MUNICIPALE

Lieu-dit Ille
35440 – MONTREUIL-SUR-ILLE
Tél. 02 99 64 34 49
Port. 06 88 49 47 50
20/01/2020
Mail : arcanecom@orange.fr
Mme THEBAULT née PETTIER Victoire
12, rue Alexis Garnier - 96 ans
RC 331 411 892 00044

ETAT CIVIL
NAISSANCES
CHÂTEAUGIRON

02/01/2020
Eléa DANIEL
8, rue de Fouesnel
11/01/2020
Lorenzo BOSCHET
2, résidence des Noyal
23/01/2020
Soan MICHEL
7, rue Annaïg Renault
06/02/2020
Léonie EMERY
59, avenue du Connétable
29/02/2020
Margot RAULT BRIANTIS
12, rue Olivier de Clisson
29/02/2020
Axel LEDY
7, rue Jeanne de Penthièvre
01/03/2020
Mattéo VEILLARD
13, rue Judith d’Acigné
08/03/2020
Marceau BAGLIN TRAVEST
11, rue des Erables
10/03/2020
Henri FOUILLER
2, rue des Bluteaux
17/03/2020
Malou LE PENNEC
24b, rue Au Prévôt
22/03/2020
Maël BERTIN
1, rue des Bluteaux
28/03/20
Ally MEUDEC
1, allée Robert d’Arbrissel
19/04/2020
Adèle MICAULT
5, rue des Noisetiers
23/04/2020
Léandre DERAYMOND
3 bis, rue Dorel
23/04/2020
Mona GUIAVARC’H
4, rue de l’Orangerie
28/04/2020
Arthur GATEL
26, rue Glenmor

29/04/2020
Axel CATHELINE
2 rue Aristide Tourneux
29/04/2020
Iris BARAS MOULIN
50 avenue de la Perdriotais
SAINT-AUBIN DU PAVAIL
07/12/2019
Juliann DESMASURES
19, rue de la Petite Fontaine
07/12/2019
Célestine SAVIN
25 B, Les Coteaux du Gacel
12/02/2020
Eden CROCQ
206, La Plesse

16/04/2020
Mme ESCALES Marie-Claude
12, rue Alexis Garnier - 76 ans
16/04/20
25/01/2020
M. LIPINSKY Jules
Mme BODIN née MARTEL Jeanne
12, rue Alexis Garnier - 79 ans
12, rue Alexis Garnier - 98 ans
23/04/2020
01/02/2020
Mme HAUTBOIS née DELANOË Yvette Mme TERTRAIS née FROMENTIN
Estelle
12, rue Alexis Garnier - 91 ans
Le
20
décembre
2016
12, rue Alexis Garnier
- 88 ans
03/02/2020
me
24/04/2020
M AUBIN née NEVEUX Odette,
M. REBOURS Christian
12 rue Alexis Garnier - 81 ans
12, rue Alexis Garnier - 89 ans
28/02/2020
me
30/04/2020
M BUREAU née MAUDET Céline
Mme BEDEL née MACE Jeanne
26, L’Omelette - 50 ans
12 rue Alexis Garnier - 99 ans
14/04/2020
Mme GEMIN née MAUGERE Yvette
12, rue Alexis Garnier - 91 ans

BON A TIRER 3 pour PLAN
de chATEAugIRON 2017*

Et si la prochaine était la vôtre...

DÉCÈS
CHÂTEAUGIRON

13/12/2019
Mme ABRAHAM Marie née PIEL
12, rue Alexis Garnier - 81 ans
02/01/20
Mme VEILLARD née GOUPIL Marie
12, rue Alexis Garnier - 79 ans
02/01/20
Mme HENRY née RENOU Marie
Maison Funéraire AVALENN
7, rue des Lilas - 79 ans
3
salons
de recueillement avec espace de convivialité
02/01/2020
M. GÂTEL Maurice
12, rue Alexis Garnier - 98 ans
- Organisation complète d’obsèques
03/01/2020
- Articles funéraires
Mme DEBROISE née MORAUX Anne
- Contrats obsèques
12, rue Alexis Garnier - 96 ans
02 23 37 08 73
09/01/2020
Mme LEBEAU née GALLERAND
- Transports sanitaires
Madeleine
conventionné toutes caisses
12, rue Alexis Garnier - 91 ans
Ambulances
- VSL
10/01/2020
Mme MÉRIL née GAUGAIN Marie
- Taxi (commune de stationnement Amanlis)
12, rue Alexis Garnier - 80 ans
02 99 37 75 21
12/01/2020
Mme LEYET née LAMY Madeleine
Dirigeantes : Marie Marchand / Christine Colliaux
4, rue François-Xavier Leray - 90 ans
16, rue Sainte-Croix - Châteaugiron
14/01/2020
Mme BERTHIAU née DELALANDE
Marthe
12, rue Alexis Garnier - 97 ans
15/01/2020
M. LEBEZ Pierre
*Merci de nous confirmer votre accord. Au delà de 72h, ce BAT sera considéré comme valide.
12, rue Alexis Garnier - 95 ans

1 rue Rouairie 35410 CHATEAUGIRON
02 99 37 26 74 - 06 24 31 45 89
cabinet.yvanez@gmail.com

C’EST LA FÊTE À LA MAISON !

CHATEAUGIRON

CHATEAUGIRON

Centre commercial UNIVER
Rue des comptoirs
02 23 07 10 01

PLEUMELEUC
02 99 61 28 04

BAIN DE BRETAGNE
02 23 31 23 54

Centre commercial UNIVER
Rue des comptoirs

PLEUMELEUC

VERN / SEICHE
02 99 77 90 92

Zone d'activité du bail
2 Rue du Bas Houet

ÉVÈNEMENT

27/06 . 30/08/20

Partitione
Sismiqu

,
mercredi et vendredi 14h / 17h
en août
et
let
juil
en
he
anc
samedi et dim
11h / 13h - 14h / 18h.
Exposition : entrée gratuite.
té réduite.
Accès aux personnes à mobili
châteaugiron

GIRON
NICATION - VILLE DE CHÂTEAU
REALISATION : SERVICE COMMU

Par Anne Poivilliers

