
le magazine
JUILLET 2017

N
°1

25

FOCUS

La nature  
à deux pas...

Et aussi… 

La viLLE s’EmbELLit 
p 5

art à L’itEP   
p 14

La chaPELLE 
saintE-annE  

a 70 ans 
p 19



2

Sommaire

éditoEN DIRECT
Décisions du  
Conseil municipal 3
Actualités 4/5
Expression 6/7

FOCUS
La nature à deux pas... 8/9

PRèS DE ChEz vOUS
Sur le vif 10/11
Vivre ensemble 12/13

DéCOUvERTES
Culture et Histoire  14/15
Rencontres 16/17

CaRNET
état civil 18
Agenda 19

Le magazine - Juillet 2017 - N°125  
Journal d’informations municipales - 
Broons-sur-Vilaine / Châteaubourg /  
Saint-Melaine. Dépôt légal : Juil 2017

Directeur de publication : Teddy Régnier 
Co-directeur : Jeroen Sweijen - Suivi  
de rédaction et d’exécution : Shirley piron 
Réalisation graphique : LRCG 
Impression : Les Hauts de Vilaine  
Rédaction : Jean-Louis Kernen, Shirley piron, 
Coralie Renault - photo de couverture :  
pierre Lepoutre. Crédits photos : Mairie de 
Châteaubourg ; JC Deniel ; pierre Lepoutre, 
photographe professionnel à  
Châteaubourg (www.pierrelepoutre.com) 

Mairie de Châteaubourg 
5 place de l’Hôtel de Ville  
Bp 92156 - 35220 Châteaubourg  
Tél. : 02 99 00 31 47 
Fax : 02 99 00 80 65 
www.chateaubourg.fr

Voilà l’été. Le mois de juillet est arrivé et on l’espère 
accompagné de beau temps. Un temps propice  
à la découverte et vous rêvez déjà de Brocéliande,  
de Saint-Malo ou de bien plus loin encore…  
Mais saviez-vous qu’il n’y a pas besoin de parcourir 
tant de kilomètres pour faire de belles découvertes ? 

Sortons donc de chez nous, mais non, laissons 
cette voiture. Mettons nos chaussures et allons faire 
quelques pas sous le soleil. Une volée de pas, qui peut 
vous conduire tout modestement dans les parcs de la 
commune, jonchés d’installations artistiques encore 

cet été, ou le long du parcours des Sculpteurs, dont vous pourrez découvrir 
l’extension bientôt. Quelques pas de plus pour rejoindre la Vilaine, le ruisseau 
des Vallons, découvrir toute cette nature directement en limite d’aggloméra-
tion : elle est si près ! pour les plus courageux, rejoindre la forêt de la Corbière,  
vaste domaine forestier géré par le Département, et dont l’orée est  
atteignable depuis nos trois clochers. Et n’hésitez pas à partager  
toutes ces belles découvertes avec votre famille, vos amis de passage  
à Châteaubourg : la promotion d’un territoire se fait avant tout  
par ses habitants ! 

Je salue au passage les services de la commune et de Vitré Communauté 
ainsi que les nombreux bénévoles, dont les randonneurs de Chatorando, qui 
s’efforcent à ce que tous ces chemins et sentiers de randonnée soient si bien 
balisés et entretenus, pour le plus grand plaisir de tous. 

point besoin donc d’aller loin, mais ne sortez pas encore : la première  
découverte du mois sera ce Magazine, avec ses nombreux articles  
détaillant des idées de randonnées et bien plus encore. 

Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite un très bel été  
à Châteaubourg, remplie de belles découvertes !

JEroEn swEiJEn 
adjoint en charge de la culture et de la communication

LE MoT DU MAIRE
Oubliez les élections et les querelles politiques,  
déconnectez-vous des médias et autres réseaux sociaux, 
prenez du temps pour vous, vos amis et votre famille.  
En bref, profitez bien de l’été !  
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Décisions 
Extraits des principales décisions des Conseils municipaux  

des mois d’avril et mai

ENFANCE JEUNESSE
PaSSEREllE ET ESPaCE JEUNES 
TaRIFS DES CamPS D’éTé
La passerelle et l’Espace Jeunes 
organisent trois camps cet été, 
pour des groupes de 14  
à 16 jeunes, encadrés par deux 
animateurs. Le Conseil municipal 
a validé les tarifs suivants :

◗  Camp à l’Île de Groix :  
149 € par jeune ;

◗  Camps à Sarzeau :  
95 € par jeune.

Ces tarifs ont été calculés  
en déduisant du coût global  
la part des salaires et en divisant 
par le nombre de participants 
potentiel. Le Conseil a égale-
ment validé les modalités  
de règlement pour les familles.

aCCUEIl DE lOISIRS PlUmE  
TaRIFS mINI-CamPS éTé
L’Accueil de Loisirs organise deux 
mini-camps cet été, qui seront 
encadrés par trois animateurs.  
Le Conseil a validé les tarifs de 
ces camps :

◗  Camp à Iffendic :  
110 € par enfant ;

◗  Camp à ploemel :  
120 € par enfant.

Le même mode de calcul a été 
appliqué (voir décision précé-
dente). Ces tarifs sont compa-
rables à ceux pratiqués par les 
communes environnantes.

CoMMUNICATIoN 
lOTISSEmENT lE PRé BazIN  
DéNOmINaTION
Dans la ZAC des Jardins de  
la Bretonnière, un lotissement  
est en cours de réalisation 
et comprendra une rue, qu’il 
convient de nommer. Le Conseil 
a approuvé la dénomination  
« rue du pré Bazin » en référence 
au nom du champ sur lequel  
la parcelle est située  
(toponymie).

lOTISSEmENT lES ORalISSES  
DéNOmINaTIONS
Le lotissement en cours de  
réalisation dans la zone de la 
Bourlière comprendra deux 
impasses qu’il convient  
de nommer. La thématique de 
dénomination pour ce secteur 
d’habitation concerne les noms  
de vents. Ainsi, le Conseil a validé 
les dénominations suivantes :  
impasse du Nordet (vent breton) 
pour la voie située au Sud du 
lotissement ; impasse du Vent 
d’Amont (vent normand)  
pour la voie située au Nord  
du lotissement. 

TRAVAUX
NOUvEllE STaTION  
D’éPURaTION - SOCIéTé lES 
vERgERS DE ChâTEaUBOURg  
La société Les Vergers  
de Châteaubourg va réaliser 
une nouvelle station d’épura-
tion, au lieu-dit Le Bas Breil, afin 
de permettre l’amélioration de 
la qualité de ses rejets d’eaux 
pluviales en Vilaine (demande 
de la préfecture). Afin d’assurer 
la desserte routière de ce nouvel 
équipement, la société  
Forafrance, mandatée pour  

la réalisation de cette station,  
a sollicité une autorisation  
de travaux de renforcement  
du chemin rural communal  
accédant à la parcelle. Ces  
travaux consistent en la réali-
sation d’une voirie en enrobé, 
d’une largeur de 3,5 m, assainie 
par un fossé. Le Conseil  
municipal a approuvé la  
réalisation de ces travaux, 
réalisés aux frais de la société 
des Vergers de Châteaubourg. 
Une convention sera mise en 
place pour fixer les modalités de 
réalisation.

Emplacement du futur lotissement Les Oralisses

URBANISME
aPPROBaTION DE la mODIFICaTION SImPlIFIéE N°8
Le Conseil municipal a validé la modification simplifiée n°8 du plan 
Local d’Urbanisme. Cette modification porte sur les points suivants :

◗  Modification des règles de stationnement en zone UC afin  
de favoriser les projets de renouvellement urbain en zone centre ;

◗  Réduction de la marge de recul « espace vert » en zone UEZ,  
permettant d’adapter le règlement aux mutations liées au contexte 
économique.

◗  Modification de l’orientation d’aménagement du secteur  
de La Bourlière (voirie secondaire et cheminement piéton).

◗  Modification du règlement graphique et écrit de la Zone UEZ  
sous secteur a et h, suite au projet de Maison de Santé.
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OUVERTURE DE LA 

MI-JANVIER 2020

MÉDIATHÈQUE

6

CONSULTATION

MI-JUIN 2018

DES ENTREPRISES

Un avis de concours à maîtrise d’œuvre est lancé 
pour sélectionner un architecte.
Le jury de concours composé d’élus et d’architectes 
retient 4 candidats qui ont jusqu’au 12 juillet pour 
faire parvenir leur proposition pour le projet de 
médiathèque.

3 CONCOURS

FÉVRIER 2017

MISSION : L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a pour 
mission de préciser la commande en travaillant 
sur la problématique du lieu et du coût avec pour 
finalité l’optimisation du projet, tant au niveau 
financier qu’au niveau technique.

2 AMO

DEPUIS SEPTEMBRE 2016

QUI ? Des élus et des agents.

MISSIONS : Suite à un état des lieux, le 
groupe de travail définit les enjeux et 
les axes du projet culturel.

1GROUPE DE TRAVAIL

DÉBUT OCTOBRE 2015

4 PROJET RETENU

MI-SEPTEMBRE 2017

Après étude des dossiers, un projet sera retenu 
et présenté aux habitants lors d’une réunion 
publique. Il fera l’objet d’un débat avec les 
habitants avant une validation finale.

5

MARCHÉ ET ÉTUDES 

MI-OCTOBRE 2017

DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

En parallèle, le groupe de travail 
s’interessera au fonctionnement du 
nouvel équipement et rédigera le détail 
du projet culturel.

7
MI-SEPTEMBRE 2018

LANCEMENT DES TRAVAUX 

La gestion du chantier fera l’objet d’une 
information régulière auprès des 
riverains et des usagers pour faciliter le 
quotidien durant cette phase.

4

EN DIRECT

Actualités
De la place de Verdun à Ar Milin’, le regard 

est de suite attiré par les aménagements 
paysagers réalisés le long des trottoirs. 

Le changement est déjà bien visible sur cette 
partie de la rue de paris. 

« Nous souhaitons créer un lien entre les parcs 
Pasteur et Bel Air à travers le centre-ville sans 
oublier la liaison douce. C’est un projet fort de 
la municipalité d’embellir ce secteur dans le 
cadre de notre projet de Cité des Sculpteurs » 
indique Teddy Régnier, très impliqué dans cette 
opération d’embellissement.  Avec un objectif 
ambitieux : « dans trois ans nous devons être 
au niveau de la deuxième fleur  ». parterres, 
jardinières, fleurs, plantes, plantations diverses, 
paillage… : c’est une évidence, les équipes 
municipales sont impliquées pour donner une 
valeur ajoutée à un environnement très coloré 
à l’approche de l’été.

Déjà un prix départemental
L’opération a été lancée à l’été 2016, date 
d’obtention du troisième prix au concours dé-
partemental des villes et villages fleuris, dans 
la catégorie 3 501 à 7 000 habitants. « Toutes 
nos équipes sont mobilisées, nous avons sou-
haité les concentrer sur cette opération. C’est 
pourquoi certains services ont été délégués, 
comme la tonte des pelouses car la commune 
doit entretenir au total plus de 40 hectares  » 
précise Ronan Veillard, responsable des ser-
vices espaces publics. 

Un travail d’équipe
Les employés de la voirie, des bâtiments et 
bien entendu des espaces verts travaillent 
donc de concert sur ce projet. Comment ? Si 
les jardiniers s’occupent des massifs, le maçon 
sera appelé à construire un muret sans oublier 
l’équipe de voirie qui installera le mobilier ur-
bain avec bancs, transats, fauteuils et tables 
pour créer des espaces conviviaux à l’image 
du nouveau plateau piétonnier. Ce ne sont là 
qu’une partie des nombreuses missions assu-
rées par les équipes techniques.

La première fleur n’est pas loin… et fait déjà 
rêver à la seconde. Mais le principal est que 
tous ces efforts plaisent aux habitants, pour 
qu’ils bénéficient d’un cadre de vie toujours 
plus agréable...

ÊTRE aU NIvEaU  
DE la 2èmE FlEUR EN 2020

L’embellissement de la ville 

lIEU DE vIE ET DE CUlTURE : 
UN PROJET qUI avaNCE

Future médiathèque

1 Les équipes assurent le désherbage manuel, contribuant aussi  
à l’embellissement des parterres.  2 De la couleur au parc Pasteur.  

3 Des pots plus grand que nature ont poussé le long  
de la rue de Paris !  4 et 5 Le long de la rue de Paris.   

6 Ouvrez la cage aux oiseaux, dans le parc Bel Air.

> lE PéRImèTRE D’éTUDE
Dans une zone recentrée, ce sont  
7 sites à potentiel qui ont été étudiés 
à la loupe : faisabilité, réponses aux 
critères d’accessibilité et de centralité… 
À l’issue de cette étude, le site du Gué 
est celui qui a le plus fort potentiel.  
Il répond en effet aux objectifs urbains, 
il est également lisible et accessible,  
et bénéficie d’une forte centralité.

  Retrouvez toutes  
les informations  
et actualités  
du projet sur le site  
www.chateaubourg.fr  
> rubrique vivre et Sortir

La future médiathèque doit répondre à des besoins identifiés qui ont évolué mais aussi  
permettre le développement de nouveaux projets tout en attirant de nouveaux publics.  
Ce challenge est guidé par des axes forts : lieu de vie, numérique et artistique.  
Petit point sur la méthodologie et la chronologie du projet.

@
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en direct

Expression

tribune politique

poRTRAIT D’UN éLU

Danielle Deville, élue de la liste majoritaire,  
adjointe en charge de la vie associative et de la citoyenneté

MAJoRITé

pour un dialogue apaisé et constructif

Bien qu’étant originaire de Dinan dans les 
Côtes d’Armor et y ayant toujours mes racines, 
c’est à paris que j’ai passé une grande partie 

de ma vie. Durant 36 ans, j’y ai en effet construit 
ma vie familiale et professionnelle, du côté de paris, 
Nanterre et la Garenne-Colombe. Je suis montée 
à paris alors que j’avais 16 ans, mon premier travail 
fut vendeuse en pâtisserie. J’ai vite eu envie de me 
former et d’évoluer. J’ai été plusieurs années VRp 
avant d’être responsable achats et gestion de 
stocks dans une grande entreprise. Cela fait partie 
de mon tempérament : j’ai constamment envie 
d’aller de l’avant, d’innover et de positiver, le tout 
avec beaucoup de volonté !
C’est lors des grèves de 68 que j’ai rencontré 
mon époux Christian. Nous avons eu deux filles, 
aujourd’hui âgées de 47 et 42 ans. Nous sommes 
les heureux grands-parents de 7 petits-enfants. 
C’est aussi pour se rapprocher d’eux, alors que 

Christian était juste retraité, que nous sommes 
revenus en Bretagne en 2002. Après une vie trépi-
dante, retour au calme à Châteaubourg qui a été 
notre choix, pour se rapprocher d’une de nos filles 
(l’autre étant dans le sud), conciliant calme et 
toutes les commodités. Bon, après tant d’années 
de vie parisienne, je dois vous avouer qu’il m’a 
fallu un petit temps d’adaptation ! Il m’a d’abord 
fallu retrouver un travail, je me suis reconvertie 
dans la garde d’enfants, avec lesquels je garde 
de très bonnes relations. Et très vite ensuite, je me 
suis intéressée à la vie locale et associative. Et 
mon bien-être à Châteaubourg est passé par cet 
investissement, par exemple au sein du jumelage 
dès 2003. Avec mon mari, également entraîneur 
de football bénévole, nous accompagnions régu-
lièrement nos petits-enfants lors des sorties et acti-
vités scolaires. Notre réseau s’est ainsi constitué. Et 
j’ai été ravie d’être contactée par M. Houdus, alors 
président du CSMFA, pour être secrétaire du club. 

Ce fut une belle expé-
rience durant 9 ans, 
j’en profite pour le remercier ! La vie associative, je 
connaissais ayant été 20 ans présidente d’un club 
de gymnastique à paris. Cette dynamique m’est 
essentielle ! 
Le rôle d’élu est un challenge, un autre ! Dans le 
prolongement de mon intérêt pour la vie locale, 
mon rôle d’adjoint m’enrichit énormément. C’est 
un travail très prenant, engagé auprès des asso-
ciations pour les comprendre et les aider dans 
leurs attentes. Le travail avec les services munici-
paux est primordial et intéressant : seule, on ne 
peut rien faire. 
Côté loisirs, j’aime lire, nous aimons beaucoup 
voyager, en France comme ailleurs, pour découvrir 
de beaux horizons. Nous profitons de nos petits-
enfants et nous nous épanouissons chaque jour 
dans cette ville que nous avons adoptée !

message personnel du maire
J’espérais que l’année 2017 serait plus constructive et plus sereine. 
Mais je dois me faire à la raison que le climat de suspicion durera 
jusqu’à la fin du mandat. pour répondre aux attaques lancées lors 
du Conseil municipal de mai, nous avons organisé une réunion pu-
blique le mercredi 31 mai afin de démontrer la légalité des permis 
de construire dénoncés, et de montrer le travail réalisé dans l’intérêt 
général de la commune, en toute transparence. Il était important 
pour nous de rappeler que les permis déposés ne concernaient pas 
seulement un élu et qu’ils étaient conformes aux règles d’urbanisme. 
D’ailleurs, si les permis n’avaient pas été conformes, ils auraient fait 
l’objet d’un recours par les services de l’état qui contrôlent chaque 
permis accordé, ce qui n’a pas été le cas. La vérité est donc rétablie 
sur ce dossier.
Sans l’intervention de M. Diaz lors du Conseil municipal de mai, 
je n’aurais jamais pensé à provoquer une telle réunion publique. 
De cette séquence je retiens que certaines postures n’ont pour 
autre but que de tenter de déstabiliser l’équipe politique en place, 
et qu’elles n’intéressent pas les castelbourgeois sauf peut-être 
quelques détracteurs qui ne jugent notre travail qu’au travers d’a 
priori totalement subjectifs.

Je comprends désormais mieux ce que vivait ma prédécesseure lors 
du mandat précédent. Cela me fait même reconsidérer certaines 
opinions que j’ai pu avoir sur l’équipe municipale alors en place. 
Dans les semaines qui viennent nous allons avoir besoin de votre 
soutien. Les messages que vous nous transmettez sont très impor-
tants pour nous. Ils sont les bienvenus dans un quotidien d’élu qui ne 
veut que le meilleur pour sa commune. Notre projet de transformer 
la commune est ambitieux et construit sur la base de nombreux 
échanges avec ses habitants. À la rentrée, nous organiserons une 
réunion publique où je veux vous présenter notre feuille de route des 
trois prochaines années.
D’ici là, profitez bien de l’été pour vous ressourcer, et je vous dis à très 
bientôt dans les rues de notre belle ville.
Amicalement, 

Teddy Régnier
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LISTE MINoRITAIRE

pour une action citoyenne et participative

LISTE MINoRITAIRE

Ensemble !

tribunE communE

La consternante réunion publique organisée par le maire le 31 mai 
dont le thème était « explication de la conformité des permis de 
construire évoqués lors du dernier Conseil municipal » ne mérite plus  
aucun commentaire.
En tant qu’élu décisionnaire, le maire a fait des choix qu’il dit  
assumer.
Dont acte.
nous indiquons simplement que l’opposition est dans son rôle 
quand elle dénonce

ce qui n’est pas conforme à la règle.
Nous avons toujours travaillé dans le sens de l’intérêt général et nous 
continuerons à le faire.
En dépit de cet étrange climat municipal, nous vous souhaitons un 
très bel été et nous vous invitons à nous rencontrer lors de nos per-
manences qui reprendront à la rentrée.

Pour la liste « Ensemble » : Christian Fourmont, Anne Steyer, Jean-
Pierre Guéguen, Éliane Ménager et Paul Bobille.
ensemble@chateaubourg2020.fr

Pour la liste « Avec Vous ! » : Pablo Diaz, Dominique Lebrun, Xavier 
Demay.
listeavec.vous@chateaubourg.fr
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Un espace naturel  
propice au dépaysement  

Une vaste forêt, une histoire, un site de verdure. La forêt de la Corbière mérite le détour. 

empruntez le circuit de découverte de 3,6 km 
qui conduit directement à l’étang et à sa digue 
près de l’ancien moulin, utilisé aujourd’hui 
comme local technique. Le plan d’eau enchâs-
sé dans son écrin de verdure vous entraîne 
dans les rêveries du promeneur solitaire de 
Rousseau. 
Au détour du chemin, vous tombez sur une im-
mense trouée envahie d’arbres. Il s’agit d’une 
ancienne carrière de schiste noir ouverte en 
1883 où l’on débitait les ardoises pour couvrir les 
toits des maisons du secteur. C’est aujourd’hui 
le domaine privilégié de la salamandre. plus 
loin, vous apercevez le four à bois près de 
l’ancienne maison du garde forestier occupée 
jusqu’en 1979, une demeure dont il ne subsiste 
que des murs envahis par le lierre.

C’était le domaine des  
charbonniers et des sangliers
Un panneau explicatif retrace une époque pas 
si ancienne où les enfants traversaient la forêt 
pour rejoindre l’école de Marpiré. on apprend 
même qu’un grand-père accompagnait ses 
petits-enfants avec toujours une dague à la 
ceinture en cas d’attaque des sangliers ! La 
forêt de la Corbière connaissait alors une acti-
vité assez intense avec la cueillette du muguet, 
des champignons et les corvées de bois. C’était 
aussi le domaine des charbonniers, des cer-
cliers, des carriers et des bûcherons qui réali-
saient du charbon de bois, des cercles pour les 
tonneaux, des pierres de taille et du bois pour 
les meubles et le chauffage.

LA FoRêT DE LA CoRBIèRE

L
es châtaigniers, les chênes et les hêtres 
s’inclinent sur votre passage quand vous 
empruntez la départementale 29 de 
Broons-sur-Vilaine à Marpiré. L’été est bien 
là avec une verdure qui explose de par-

tout. Vous arrivez dans la forêt de la Corbière, un 
espace naturel départemental important avec 
ses 630 hectares - à cheval sur les communes 
de Châteaubourg, La Bouëxière, Marpiré, Saint-
Jean-sur-Vilaine - que l’on peut parcourir à pied, 
à VTT ou à cheval, depuis 2009.

Une plongée dans la nature
Après avoir garé votre voiture sur un parking 
aménagé, il suffit de suivre les indications affi-
chées pour respecter l’environnement. Vous 

Ici, Angela Kornie imprime son « Sillage »  
dans la verdure.

Nathalie Jouan et Gisèle Burel, les chevilles ouvrières   
de l’exposition depuis sa création.

Buses, renards et chauve-souris
L’époque est révolue mais, plus loin, vous 
pouvez encore rencontrer deux chevaux 
de trait en pleine opération de débardage 
du bois, une technique animale qui abîme 
moins les sols que les tracteurs à quatre 
roues motrices. Les quatorze bornes expli-
catives qui jalonnent ce petit circuit vous 
donnent plein d’indications sur la faune 
et la flore. Feuillus, résineux, landes et zones 
humides constituent le domaine privilégié 
des buses, martres, grenouilles, bécasses, 
fauvettes sans oublier le renard, le blaireau et 
la chauve-souris !
Véritable poumon vert pour la commune, la 
forêt de la Corbière mérite le détour. Le dé-
paysement est souvent à notre porte.

1

2

4

3 5



9

Le Magazine de Châteaubourg - JuiLLet 2017

32 kilomètres  
sur la commune 

Une vaste forêt, une histoire, un site de verdure. La forêt de la Corbière mérite le détour. 

Pas besoin d’aller très loin pour pratiquer  
la randonnée.  On recense en effet pas moins  
de 32 km de circuits sur la commune  
de Châteaubourg. Avec des possibilités de  
prolonger la promenade bien au-delà, jusqu’à Vitré.

teaubourg à Servon-sur-Vilaine, Saint-Jean-
sur-Vilaine et Saint-Didier en empruntant des 
tronçons communs aux autres circuits. Le 36, 
celui des étangs comporte 15 km au départ 
de la salle du prieuré. 
Le sentier 35 démarre à Broons-sur-Vilaine, 
rue des Randonneurs, et permet de parcou-
rir 5,5 km avec au programme moulin, lisière 
de forêt, étangs, chemins creux sans oublier 
l’église de Broons-sur-Vilaine construite avec 
des pierres extraites des carrières de la 
forêt de la Corbière. Le circuit 37 démarre 
au parking de La Vilaine à Châteaubourg 
pour effectuer le tour de l’agglomération en 
empruntant le parcours des Sculpteurs sur 
un total de près de 11 km.
Le circuit de La Gaudinais, labellisé FFR, 
permet enfin de parcourir 13,3 km balisés 
dans le sens des aiguilles d’une montre 
et de découvrir la forêt de La Corbière. De 
bonnes idées de sorties pour découvrir sa 
commune.

C’était le domaine des  
charbonniers et des sangliers
Un panneau explicatif retrace une époque pas 
si ancienne où les enfants traversaient la forêt 
pour rejoindre l’école de Marpiré. on apprend 
même qu’un grand-père accompagnait ses 
petits-enfants avec toujours une dague à la 
ceinture en cas d’attaque des sangliers ! La 
forêt de la Corbière connaissait alors une acti-
vité assez intense avec la cueillette du muguet, 
des champignons et les corvées de bois. C’était 
aussi le domaine des charbonniers, des cer-
cliers, des carriers et des bûcherons qui réali-
saient du charbon de bois, des cercles pour les 
tonneaux, des pierres de taille et du bois pour 
les meubles et le chauffage.

LES SENTIERS DE RANDoNNéE

Ces circuits font partie d’un réseau 
de 70 km entre Châteaubourg, 
Saint-Jean-sur-Vilaine et Saint- 
Didier, et même bien plus si on 

emprunte la liaison de la Chaussée qui 
relie le réseau de 65 km tout autour de la 
Cantache et celui de 70 km au Nord en 
passant par la forêt de la Corbière pour 
atteindre les circuits de Marpiré, Val d’Izé 
et Mecé » précise Brigitte Séjourné de Vitré 
Communauté.
Balisage, entretien, promotion : c’est en effet 
l’intercommunalité qui entretient tout ce 
maillage utilisé par les randonneurs. Il faut 
aussi signaler la résorption des points noirs, 
sur des passages devenus délicats comme 
la passerelle des Vallons réalisée par un 
chantier d’insertion. Vitré Communauté a 
aussi des projets : réhabiliter le chemin pèle-
rin de Fayelle à la peinière et voir la voie verte 
se poursuivre au-delà de Saint-Melaine vers 
Saint-Jean-sur-Vilaine et la Cantache.

les circuits 17, 35, 36, 37, 38  
sur Châteaubourg
Les différents circuits permettent de bien sil-
lonner la commune. Le plus long, le 38, celui 
des cinq rus, compte 30 km, un ensemble 
plutôt destiné aux cavaliers reliant Châ-

1 et 2  Un plan d’eau enchâssé 
dans la verdure

3  Une nature abondante  
et riche

4  L’ancien four à pain  
du garde forestier

5  Les chevaux de trait 
toujours utilisés pour  
le débardage du bois

pour en savoir plus, téléchargez la fiche 12, 
celle de Châteaubourg sur : 
www.vitrecommunaute.org/ 
randonnees_bocage.html

Buses, renards et chauve-souris
L’époque est révolue mais, plus loin, vous 
pouvez encore rencontrer deux chevaux 
de trait en pleine opération de débardage 
du bois, une technique animale qui abîme 
moins les sols que les tracteurs à quatre 
roues motrices. Les quatorze bornes expli-
catives qui jalonnent ce petit circuit vous 
donnent plein d’indications sur la faune 
et la flore. Feuillus, résineux, landes et zones 
humides constituent le domaine privilégié 
des buses, martres, grenouilles, bécasses, 
fauvettes sans oublier le renard, le blaireau et 
la chauve-souris !
Véritable poumon vert pour la commune, la 
forêt de la Corbière mérite le détour. Le dé-
paysement est souvent à notre porte.
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Sur le vif
PRèS DE ChEz vOUS

9 mai      les enfants participent activement aux Temps 
d’Activités périscolaires !

8 mai     Cérémonie commémorative à Broons-sur- 
vilaine,  en présence des Anciens Combattants.

19 mai     les neurosciences au service de 
l’apprentissage ! Tout un programme 
pour la conférence organisée par la FCpE 
du collège poM, avec Marielle Lagadec.

20 mai     la journée citoyenne a réuni les bonnes 
volontés pour entretenir la commune !

21 mai     Pique-nique aux saveurs du monde,  
à l’initiative de l’association D’ici d’ailleurs,  
au parc Bel Air.

1er juin    Enfants, assistants maternels et parents en visite à la caserne de Châteaubourg, organisée par le RAM.

6 juillet Espace Jeunes  
souvenir du camp de 6 jours à L’Île-Grande (22)
20 mai     la SPa a ouvert ses portes, les bénévoles  

se sont investis pour les animations  
et démonstrations du week-end

17 mai     le rendez-vous des nounous,  
avec la bibliothèque.
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8 mai     Cérémonie commémorative à Broons-sur- 
vilaine,  en présence des Anciens Combattants.

20 mai     la journée citoyenne a réuni les bonnes 
volontés pour entretenir la commune !

7 juin      Sculpture participative, des matériaux de 
récupération colorés pour une œuvre à découvrir 
bientôt !

21 mai     Pique-nique aux saveurs du monde,  
à l’initiative de l’association D’ici d’ailleurs,  
au parc Bel Air.

1er juin    Enfants, assistants maternels et parents en visite à la caserne de Châteaubourg, organisée par le RAM.

6 juillet Espace Jeunes  
souvenir du camp de 6 jours à L’Île-Grande (22)
20 mai     la SPa a ouvert ses portes, les bénévoles  

se sont investis pour les animations  
et démonstrations du week-end

17 mai     le rendez-vous des nounous,  
avec la bibliothèque.
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Vivre ensemble
PRèS DE ChEz vOUS

Cette initiative pédagogique aura permis aux 
jeunes enfants d’expérimenter, de produire, de 
créer, de mettre en œuvre un projet artistique, de 
s’exprimer devant un groupe pour formuler leurs 
émotions et d’écouter celles des autres. Après 
cette production, les enfants ont tenu à s’associer 
à la réalisation de la sculpture participative, projet 
mis en place par la mairie.

« C’est motivant »
L’ITEp - Institut Thérapeutique, éducatif et pédago-
gique - réalise ainsi une expérience qui concré-
tise son trépied de valeurs définies dans son sigle, 
un établissement où les élèves suivent un cursus 

d’école primaire avant de poursuivre leur scola-
rité à l’extérieur. « Je me sens toujours engagée 
dans ce que je fais. Les choses avancent ainsi. 
C’est motivant  » conclut Marie-pierre Coyer pré-
cisant que ses collègues s’investissent aussi dans 
leurs passions respectives comme les jeux collec-
tifs, le sport, les sciences de la vie et de la terre… 
C’est bien connu, on partage toujours mieux ce 
qu’on aime. Dans la diversité.

« Depuis le début de l’atelier, je note chez les 
enfants beaucoup d’évolution au niveau de la 
relation avec l’autre avec plus d’échanges et 
aussi un mieux-être chez eux ». Marie-pierre Coyer 
est enseignante spécialisée en Cp-CE1 à l’ITEp Les 
Rochers de Châteaubourg où elle a lancé, en 
janvier, avec Véronique Durupt, intervenante, un 
projet artistique intitulé « Les Jardins d’hiver ».

Du land art pour créer
Les objectifs ? Explorer la notion de matière, de 
couleurs, de formes, d’espace en expérimentant 
les végétaux en tant que matériau dans une 
composition personnelle. C’est la technique du 
land art* lancée dans l’ouest américain à la fin 
des années 60. « Nous avons collecté des objets 
dans la nature comme les feuilles, les branches, 
les cailloux, le sable, les coquillages et même du 
béton cellulaire cassé et nous avons rajouté de 
la colle  » indique l’enseignante qui précise que 
les enfants ont réalisé ensuite quatre panneaux 
représentant chaque fois un jardin avec tous ces 
éléments réunis.
Chaque réalisation a été ensuite photographiée 
et l’image a été marouflée sur un support textile. 
Les clichés ont été retouchés à l’aquarelle avant 
de réunir les quatre photos pour obtenir un kake-
mono, une sorte de petite fresque en papier. Une 
manière de montrer qu’on peut construire une 
création commune avec la diversité des produc-
tions. Important dans un établissement où l’hété-
rogénéité des enfants est prise en compte en 
priorité par les éducateurs.

Un parcours présenté en fin d’année
place ensuite à la création d’un parcours col-
lectif avec les différents jardins, la fresque et des 
branches enveloppées de papiers, de tissus ou 
de peintures pour présenter l’ensemble aux spec-
tateurs et aux visiteurs, en fin d’année scolaire. 

Quand l’art  
permet de mieux 
communiquer 

ITEp LES RoCHERS 

vIE SCOlaIRE

* Land art : une tendance de l’art contemporain utili-
sant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, 
pierres, sable, eau, rocher…).

« C’est à pied que vous prendrez le temps de 
découvrir notre pays ! ».  D’emblée, Chatorando 
donne, dans son flyer, la recette du tourisme de 
proximité autour de Châteaubourg et ailleurs.  
« L’association a été créée en 2005 et nous comp-
tons actuellement une vingtaine d’adhérents et 
quelques randonneurs qui se joignent à nous de 
manière occasionnelle » indique Marcel Jouault, 
le président, qui a lancé le club avec René Duval, 
Michel Lepage et quelques mordus des sentiers 
pédestres.

Départ mensuel le samedi place Général de 
Gaulle, co-voiturage à l’occasion : depuis douze 
ans la formule est bien inscrite dans les habitudes 
locales. Châteaubourg, Saint-Didier, étrelles, La 
Chapelle-Erbrée, poligné, Chartres-de-Bretagne, 
Martigné-Ferchaud, Saint-Briac… : les destinations 
sont multiples parmi les 18 randonnées de 10 à 
15 km proposées à l’année. « Il nous arrive aussi 
de randonner en ville pour découvrir les centres 
anciens  » poursuit René Duval évoquant notam-
ment des sorties à Rennes et à Fougères.

AVEC CHAToRANDo   

Du vrai tourisme  
de proximité   

vIE aSSOCIaTIvE

Déjà un demi-siècle de basket à Châteaubourg. 
« Ce sport a démarré en 1966. C’était une sec-
tion du foot à l’époque. Par contre le club a été 
créé en juillet 1983  » précise Sylvie Le Barbier, 
présidente de l’association depuis trois ans. Une 
manière d’anticiper - peut-être en 2018 - deux 
anniversaires : les 35 et les 50 ans !

pour l’instant le club qui a émigré de la salle Che-
minel à celle du Sillon apprécie les nouvelles ins-
tallations. « La municipalité a bien fait les choses 
en aménageant un placard à ballons et une 
buvette  » souligne la présidente évoquant déjà 
trois décennies dans la halle précédente. Les 
136 licenciés ont ainsi bien repris leurs marques 
sous les nouveaux paniers où les douze équipes 
jeunes et les deux formations seniors s’entraînent 
régulièrement. En moyenne deux heures par se-
maine sans compter les championnats.

Avec des résultats satisfaisants comme cette pre-
mière place au classement départemental D3. 
« Nous sommes contents par rapport à l’histo-
rique du club. À notre niveau, il n’est pas possible 
d’aller plus haut. On forme des jeunes pour aller 

136 LICENCIéS AU BASKET CLUB 

« on forme des jeunes 
pour aller plus loin »1   Marie-Pierre Coyer avec 

Alexandre, Cameron, Steven et 
Nollan autour d’une branche 
de l’arbre de l’exposition

2   Alexandre, Cameron, Steven et 
Nollan présentent les quatre 
jardins d’hiver réalisés avec la 
technique du land art

3  Place ensuite à la fresque 
obtenue à partir des photos 
retouchées des quatre jardins

2 

3 

1



13

Le Magazine de Châteaubourg - JuiLLet 2017

Vivre ensemble

d’école primaire avant de poursuivre leur scola-
rité à l’extérieur. « Je me sens toujours engagée 
dans ce que je fais. Les choses avancent ainsi. 
C’est motivant  » conclut Marie-pierre Coyer pré-
cisant que ses collègues s’investissent aussi dans 
leurs passions respectives comme les jeux collec-
tifs, le sport, les sciences de la vie et de la terre… 
C’est bien connu, on partage toujours mieux ce 
qu’on aime. Dans la diversité.

* Land art : une tendance de l’art contemporain utili-
sant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, 
pierres, sable, eau, rocher…).

« C’est à pied que vous prendrez le temps de 
découvrir notre pays ! ».  D’emblée, Chatorando 
donne, dans son flyer, la recette du tourisme de 
proximité autour de Châteaubourg et ailleurs.  
« L’association a été créée en 2005 et nous comp-
tons actuellement une vingtaine d’adhérents et 
quelques randonneurs qui se joignent à nous de 
manière occasionnelle » indique Marcel Jouault, 
le président, qui a lancé le club avec René Duval, 
Michel Lepage et quelques mordus des sentiers 
pédestres.

Départ mensuel le samedi place Général de 
Gaulle, co-voiturage à l’occasion : depuis douze 
ans la formule est bien inscrite dans les habitudes 
locales. Châteaubourg, Saint-Didier, étrelles, La 
Chapelle-Erbrée, poligné, Chartres-de-Bretagne, 
Martigné-Ferchaud, Saint-Briac… : les destinations 
sont multiples parmi les 18 randonnées de 10 à 
15 km proposées à l’année. « Il nous arrive aussi 
de randonner en ville pour découvrir les centres 
anciens  » poursuit René Duval évoquant notam-
ment des sorties à Rennes et à Fougères.

Des randos « fraîcheur » !
Depuis 2014, le club organise aussi des randon-
nées « fraîcheur ». De quoi s’agit-il ? « Ce sont des 
sorties d’une heure et demie programmées en 
soirée, l’été, à partir de 19h30 » ajoute le président 
qui précise que le club s’investit aussi dans la vie 
locale comme dans l’accompagnement des 
enfants à l’Accueil de Loisirs plume ou lors de la 
semaine Atout’Âge, le Téléthon et les Sportiviales.

Le tout avec l’esprit citoyen. « On alerte les ser-
vices compétents dès qu’on remarque une ano-
malie sur un sentier pour garantir un bon service 
à tous les randonneurs » conclut Marcel soucieux 
d’œuvrer pour l’intérêt général, en toute convivia-
lité. Une occasion pour les nouveaux de rejoindre 
Chatorando pour découvrir à plusieurs les Vallons, 
la forêt de La Corbière et de nombreux sites pitto-
resques de la région. Et ne l’oublions jamais : la 
marche c’est excellent pour la tête et les jambes !

AVEC CHAToRANDo   

Du vrai tourisme  
de proximité   

vIE aSSOCIaTIvE

Déjà un demi-siècle de basket à Châteaubourg. 
« Ce sport a démarré en 1966. C’était une sec-
tion du foot à l’époque. Par contre le club a été 
créé en juillet 1983  » précise Sylvie Le Barbier, 
présidente de l’association depuis trois ans. Une 
manière d’anticiper - peut-être en 2018 - deux 
anniversaires : les 35 et les 50 ans !

pour l’instant le club qui a émigré de la salle Che-
minel à celle du Sillon apprécie les nouvelles ins-
tallations. « La municipalité a bien fait les choses 
en aménageant un placard à ballons et une 
buvette  » souligne la présidente évoquant déjà 
trois décennies dans la halle précédente. Les 
136 licenciés ont ainsi bien repris leurs marques 
sous les nouveaux paniers où les douze équipes 
jeunes et les deux formations seniors s’entraînent 
régulièrement. En moyenne deux heures par se-
maine sans compter les championnats.

Avec des résultats satisfaisants comme cette pre-
mière place au classement départemental D3. 
« Nous sommes contents par rapport à l’histo-
rique du club. À notre niveau, il n’est pas possible 
d’aller plus haut. On forme des jeunes pour aller 

plus loin  » confie Jérémie Drouillé, responsable 
technique, évoquant des joueurs qui ont évolué 
à l’Aurore de Vitré. 

Des licenciés à 90 % de Châteaubourg
Une promotion acceptée dans une politique 
sportive intelligente. Quatre entraîneurs profes-
sionnels de Vitré Communauté suivent en effet les 
jeunes du territoire, constituant ainsi un excellent 
vivier pour progresser. « Cela se passe bien. Nous 
avons aussi des ententes avec Servon-sur-Vilaine 
et Saint-Didier pour compléter des équipes  » 
poursuit Jérémie qui précise que le maximum de 
l’effectif se recrute entre 8 et 12 ans.

Avec près de 140 adhérents - à 90 % de Châ-
teaubourg - le travail ne manque pas. Les béné-
voles non plus. « Ils répondent toujours présents 
mais il faudrait d’autres volontaires notamment 
pour suivre les équipes le week-end » conclut Syl-
vie qui aime son job avec passion. « Quand je 
retrouve les enfants au goûter de Noël, je me dis 
que ça vaut le coup de s’occuper d’eux ».

136 LICENCIéS AU BASKET CLUB 

« on forme des jeunes 
pour aller plus loin »

Plus d’infos :   
Adhésion : 28 € par an 
Contact : Marcel Jouault  

07 83 81 06 35 
marcel.jouault@wanadoo.fr

Prochaine rando fraîcheur  
le 19 juillet à broons-sur-vilaine  
avec une rando contée !

sites.google.com/site/basketclubchateaubourg/home 
Facebook : Basket-Club-Châteaubourg 
Inscriptions et renseignements

06 95 07 06 71

L’équipe senior 
féminine du 

Basket Club de 
Châteaubourg

1   Marie-Pierre Coyer avec 
Alexandre, Cameron, Steven et 
Nollan autour d’une branche 
de l’arbre de l’exposition

2   Alexandre, Cameron, Steven et 
Nollan présentent les quatre 
jardins d’hiver réalisés avec la 
technique du land art

3  Place ensuite à la fresque 
obtenue à partir des photos 
retouchées des quatre jardins

1  De gauche à droite Marcel Jouault et René Duval
2   Lors d’une rando à Dinard avant l’embarquement 

pour Saint-Malo

2 

1
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DéCOUvERTES

Patrimoine

LE VœU A bIEN éTé ExAUcé  
EN 1944

DIx NoUVEAUx 
PANNEAUx  
PoUr DécoUVrIr 
LA ScULPTUrE

La chapelle Sainte-Anne va fêter ses 70 ans 
ce 23 juillet 2017. Une occasion d’évoquer 
l’histoire, somme toute récente, de ce  
petit édifice religieux construit pour exaucer 
un vœu quand le danger venait du ciel  
à Châteaubourg. Une menace bien pire  
que la foudre…

47 bombes et deux morts
été 1944. Des avions américains, les Lightning 
p-38, appelés « double-queue », bombardent 
régulièrement la gare où stationnent des 
locomotives. « Il est tombé 47 bombes sur 
Châteaubourg et notamment sur les 13 lo-
cos déjà percées de balles. C’étaient déjà 
des passoires ! » se souvient Michel Viel, né 
en 1934. Sept points de chute ont été locali-
sés, comme au « café de la bombe » et à la 
Maison Sainte-Marie où on déplore une vic-
time. Un adolescent de 14 ans est également 
fauché par une explosion. Les habitants ont 
peur que le bourg ne soit totalement rasé. 
C’est la panique.

la promesse du 30 juillet
C’est dans cette ambiance anxiogène que 
le chanoine Fayel, curé-doyen, monte en 

Les maçons opèrent pendant trois mois 
avant de passer le relais à Jean Froc pour 
la charpente et les clochetons, Louis Bardoux 
pour la couverture tandis que François Ron-
sin réalise la porte. petit problème pour les 
maçons : le sable est de mauvaise qualité 
et on manque de ciment. Le Mur de l’Atlan-
tique a absorbé quelques sacs…

La chapelle terminée, la statue de Sainte 
Anne trône au-dessus de l’autel et le petit 
édifice est béni à pâques 1947 pour ponc-
tuer une mission. Les paroissiens y viennent 
nombreux à l’occasion de la Sainte Anne, le 
dimanche le plus proche du grand pardon 
morbihannais*. 

Une restauration en 2002
Les années s’écoulent, 1968 passe par là 
avec une érosion progressive de la pratique 

D epuis mai 2016, le parcours des Sculp-
teurs permet à tout à chacun de 
découvrir la sculpture. Techniques et 

matériaux, courants artistiques et portraits 
d’artistes se retrouvent sur un parcours ja-
lonnés de panneaux explicatifs. Ce sont dix 
nouveaux panneaux qui vont être installés 
courant juillet, pour compléter et poursuivre 
cet apprentissage de l’art sculptural. Au total, 

chaire, ce dimanche 30 juillet 1944. Il se fait 
l’interprète d’une population angoissée et 
lance une promesse aux fidèles : « si notre 
paroisse échappe au fléau dévastateur de 
la guerre nous faisons à Dieu le vœu d’édifier 
un monument commémoratif où nous nous 
rendrons chaque année en procession ».

Le ballet des avions ralentit. Châteaubourg 
renoue avec une vie quotidienne plus paisible 
et les habitants vont concrétiser le vœu de leur 
curé. Une souscription réunit les fonds néces-
saires tandis que la famille pannetier offre le 
terrain pour construire le nouveau bâtiment.

Les travaux démarrent en décembre 1945. 
Michel Viel vient d’avoir onze ans. Son père 
Alexandre dirige une petite entreprise de 
maçonnerie avec trois compagnons. Michel 
est réquisitionné, le jeudi et le samedi, jours 

LA CHApELLE SAINTE-ANNE FêTE SES 70 ANS  

pARCoURS DES SCULpTEURS  

de repos scolaire. « J’ai taillé les pierres de 
l’œil de bœuf au-dessus de la porte. Mon 
père m’avait montré comment procéder ! ». 
Un matériau qu’il faut aller chercher à la car-
rière de Champeaux à plus de dix kilomètres. 

ah, la descente de Champeaux !
« Les fermiers de Châteaubourg partaient le 
matin avec leur tombereau tracté par trois 
chevaux et rentraient vers 16 heures » pour-
suit Michel précisant que les routes étaient 
en mauvais état. Sans oublier l’accès difficile 
à la carrière avec une pente abrupte pour 
monter et une forte descente au retour. pas 
facile de freiner ! « Les gars chargeaient la 
moitié du tombereau puis allaient le vider 
au bas de la descente. Ils revenaient ensuite 
pour la seconde moitié avant de reprendre 
au passage les pierres déposées ! ».
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Patrimoine DIx NoUVEAUx 
PANNEAUx  
PoUr DécoUVrIr 
LA ScULPTUrE

Les maçons opèrent pendant trois mois 
avant de passer le relais à Jean Froc pour 
la charpente et les clochetons, Louis Bardoux 
pour la couverture tandis que François Ron-
sin réalise la porte. petit problème pour les 
maçons : le sable est de mauvaise qualité 
et on manque de ciment. Le Mur de l’Atlan-
tique a absorbé quelques sacs…

La chapelle terminée, la statue de Sainte 
Anne trône au-dessus de l’autel et le petit 
édifice est béni à pâques 1947 pour ponc-
tuer une mission. Les paroissiens y viennent 
nombreux à l’occasion de la Sainte Anne, le 
dimanche le plus proche du grand pardon 
morbihannais*. 

Une restauration en 2002
Les années s’écoulent, 1968 passe par là 
avec une érosion progressive de la pratique 

D epuis mai 2016, le parcours des Sculp-
teurs permet à tout à chacun de 
découvrir la sculpture. Techniques et 

matériaux, courants artistiques et portraits 
d’artistes se retrouvent sur un parcours ja-
lonnés de panneaux explicatifs. Ce sont dix 
nouveaux panneaux qui vont être installés 
courant juillet, pour compléter et poursuivre 
cet apprentissage de l’art sculptural. Au total, 

religieuse, comme partout. Le bâtiment com-
mence à se dégrader. C’est alors que Jean-
Claude Deniel décide d’intervenir, avec une 
équipe de bénévoles. Toiture, drain extérieur, 
fissures, peintures, façade, marches, signali-
sation… : le travail ne manque pas. 

Une souscription est lancée et la restaura-
tion est achevée en 2002 à l’occasion des 
20 ans du jumelage avec Iffeldorf. Cap 
désormais sur ce 70ème anniversaire. L’abbé 
Guillotel a prévu un programme original, un 
peu à l’image d’un pardon breton. pas de 
vœu particulier cette année ? Ah si, qu’il ne 
pleuve pas !

* Le pardon de Sainte-Anne-d’Auray se déroule 
tous les ans le 26 juillet

trente panneaux permettent de réaliser plu-
sieurs boucles de balades culturelles ! De-
puis le centre de Châteaubourg, en passant 
par les parcs, le long de la liaison douce et 
jusqu’à Saint-Melaine… c’est sûr, la sculpture 
n’aura plus de secret pour vous !

Pratique : parcours pérenne en extérieur. 
plan disponible dans les accueils et sur le site 
de la mairie courant juillet.

pARCoURS DES SCULpTEURS  

DIMANCHE 23 JUILLET :  
LE pRoGRAMME

10h  -  Rassemblement au parking 
de la salle de sport du 
prieuré

 -  Départ de la procession 
avec les bannières 

10h30  -  Célébration eucharistique 
présidée par Monseigneur 
Nicolas Souchu, évêque 
auxiliaire du Diocèse de 
Rennes - Dol de Bretagne  
et Saint-Malo

12h  -  Verre de l’amitié offert 
 -  possibilité de se restaurer  

sur place
15h  Célébration de l’office  

des Vêpres 
En cas de repli, salle des Vallons.

de repos scolaire. « J’ai taillé les pierres de 
l’œil de bœuf au-dessus de la porte. Mon 
père m’avait montré comment procéder ! ». 
Un matériau qu’il faut aller chercher à la car-
rière de Champeaux à plus de dix kilomètres. 

ah, la descente de Champeaux !
« Les fermiers de Châteaubourg partaient le 
matin avec leur tombereau tracté par trois 
chevaux et rentraient vers 16 heures » pour-
suit Michel précisant que les routes étaient 
en mauvais état. Sans oublier l’accès difficile 
à la carrière avec une pente abrupte pour 
monter et une forte descente au retour. pas 
facile de freiner ! « Les gars chargeaient la 
moitié du tombereau puis allaient le vider 
au bas de la descente. Ils revenaient ensuite 
pour la seconde moitié avant de reprendre 
au passage les pierres déposées ! ».

1  Michel Viel - à gauche, avec Jean-Claude Deniel – 
n’a pas oublié cet été 44

2  La chapelle en 2017 dans son écrin de verdure
3   Les fidèles lors de la célébration de Sainte Anne en 

2003 (Photo JC Deniel)
4   Lors de travaux de restauration en 2002 avec de 

gauche à droite Louis Perrier, Pierre-Yves Houget, 
Jean Ravache et Jean-Claude Deniel. (Photo JC 
Deniel)
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DéCOUvERTES

Bilans lésionnels, bactériologie, immunologie, 
spectrométrie de masse et demain la virolo-
gie : Bio Chêne Vert tient à proposer une offre 
de service complète en phase avec les der-
nières technologies. Un ensemble de compé-
tences reconnu officiellement par le Cofrac* 
validant des prestations qui représentent la 
moitié de ses activités.

Porcs et poulets :  
95 % de l’activité
éleveurs, vétérinaires, accouveurs et fabri-
cants d’aliments du bétail constituent l’es-
sentiel de la clientèle de l’entreprise : « nous 
travaillons à 95 % pour les élevages de porcs et 
de volailles » poursuit le directeur qui précise 
que l’entreprise est devenue le plus gros labo 
privé de l’Hexagone en production animale. 
« Châteaubourg est très bien situé. Tous nos 
clients importants sont à deux heures maxi  » 
poursuit Jean-Louis qui apprécie la proximité 
de Rennes et de la quatre voies. La ville uni-
versitaire pour embaucher des jeunes diplô-
més, le carrefour routier pour recevoir par 

Ici je suis heureux. J’aime bien Châ-
teaubourg. C’est très vivant, on peut 
partager beaucoup de choses. Les 
voisins sont gentils. J’adore la ré-

gion comme Vitré, Fougères ou Saint-Malo. 
C’est vraiment ça la France !  ». François 
Sahin, 51 ans, sait de quoi il parle car il vient 
de loin.
Né à Adana, en Turquie, près de la fron-
tière syrienne, sur la route d’Alep, il devient 
fonctionnaire d’état après ses études uni-
versitaires. Une sécurité d’emploi qui ne lui 
garantit pas la tranquillité dans son pays 
de naissance. « Je suis alevi et pratique donc 
une religion musulmane plus libérale » précise 
François, grand défenseur des libertés et de 
la démocratie. Gardes à vues successives 
parfois longues où les coups des policiers 
pleuvent parfois sauvagement… : les souf-
frances physiques et psychologiques sont 
légion. Jusqu’au travail où il est mis à l’index 
quand il ne va pas à la mosquée le vendredi 
comme tout le monde. Les quinze millions 
d’alevis ne sont pas toujours les bienvenus.

poRTRAIT

« IcI JE SUIS hEUrEUx, c’EST 
VrAImENT LA FrANcE !  »   
FRaNçOIS SahIN 

«
rencontres

Des analyses poussées, une technologie de pointe pour enrayer les maladies animales.  
Bio Chêne Vert s’investit dans le milieu agricole. Tout bon de l’élevage à notre assiette. 

âge moyen : 43 ans
La technologie n’est pas en reste avec auto-
mate de préparation, de distribution et spec-
tromètre de masse. Le tout avec une forte 
concentration de matière grise. « Nous avons 
un personnel très diplômé avec des ingénieurs 
et plusieurs doctorats » précise Jean-Louis pin-
sard, directeur-gérant, diplômé de l’Institut 
pasteur. « L’âge moyen est de 43 ans avec une 
ancienneté autour de 14 années. L’équipe très 
impliquée et très dynamique privilégie la rela-
tion avec les clients ». pas de turn-over donc et 
les résultats suivent : 45 emplois et 5 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2016.

Yves lecerf, le pionnier en 1965
paris ne s’est pas fait en un jour. L’aventure 
débute en 1965 quand Yves Lecerf, docteur 
vétérinaire à Châteaubourg, se spécialise 
dans la pathologie des élevages industriels 
en s’inscrivant comme un pionnier en avicul-
ture. C’est l’époque des premiers élevages 
hors-sol en Bretagne autour du poulet et du 
porc notamment. Si une vache peut être trai-
tée individuellement, la maladie se propage 
très vite dans un troupeau de volailles évo-
luant dans un bâtiment fermé. 
La technique est simple et très fiable. Le labo 
procède à des analyses pour permettre au 
vétérinaire de réaliser le meilleur diagnostic. 

Le laboratoire bio chêne Vert

U n vaste bâtiment 
blanc au centre 
d’une immense 

pelouse, le long du bou-
levard Laënnec, à la sor-
tie de Châteaubourg. 
Nous sommes au siège 
de Bio Chêne Vert, un 
important laboratoire 
d’analyses en santé ani-

male. personnel en blouse blanche, locaux 
spécialisés aux normes exigeantes, air traité 
par filtration, sas de séparation, système de 
dépression-surpression : il faut montrer patte 
blanche pour visiter ce site aux normes d’hy-
giène hyper sécurisées.

ENTREpRISE

   Privilégier  la relation  avec le clients ”
“

Jean-Louis Pinsard, 
directeur-gérant 

Le Service immunologie sérologie En Bactériologie L’enregistrement des échantillons

Bio Chêne Vert, zone de Bellevue
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Bilans lésionnels, bactériologie, immunologie, 
spectrométrie de masse et demain la virolo-
gie : Bio Chêne Vert tient à proposer une offre 
de service complète en phase avec les der-
nières technologies. Un ensemble de compé-
tences reconnu officiellement par le Cofrac* 
validant des prestations qui représentent la 
moitié de ses activités.

Porcs et poulets :  
95 % de l’activité
éleveurs, vétérinaires, accouveurs et fabri-
cants d’aliments du bétail constituent l’es-
sentiel de la clientèle de l’entreprise : « nous 
travaillons à 95 % pour les élevages de porcs et 
de volailles » poursuit le directeur qui précise 
que l’entreprise est devenue le plus gros labo 
privé de l’Hexagone en production animale. 
« Châteaubourg est très bien situé. Tous nos 
clients importants sont à deux heures maxi  » 
poursuit Jean-Louis qui apprécie la proximité 
de Rennes et de la quatre voies. La ville uni-
versitaire pour embaucher des jeunes diplô-
més, le carrefour routier pour recevoir par 

transporteurs des échantillons de toute la 
France, grâce aux centres de tri tout proches.

Bientôt sept sites
Cet emplacement régional stratégique ne 
suffit pas toujours pour répondre à la de-
mande nationale. C’est le cas avec le virus 
de la grippe aviaire dans le sud-ouest. pour 
être proche des clients, l’entreprise a repris en 
2010, un laboratoire dans les pyrénées-Atlan-
tiques. Bio Chêne Vert, filiale de Finalab, a ain-
si progressivement étendu sa toile : les Essarts 
en Vendée, Secondigny dans les Deux-Sèvres, 
Lécousse près de Fougères et Saint-Mars-la-
Brière dans la Sarthe.
« Il est primordial de bien comprendre son 
client et de l’accompagner dans ses choix  » 
poursuit le directeur soucieux de jouer la 
proximité. Témoin cet important éleveur 
mayennais, toujours fidèle au labo depuis 
des années, qui n’hésite pas à venir sur place 
conscient d’être bien compris et écouté. 
Apporter le service d’analyses près des bas-
sins de production : une stratégie bien ciblée 

à l’époque d’une évolution constante de 
la filière animale avec des restructurations 
à l’horizon. Si Châteaubourg constitue une 
maison mère solide et bien implantée, il est 
judicieux aussi d’avoir des relais en Vendée, 
dans les Deux-Sèvres, dans la Sarthe, proche 
de la Normandie ou dans les pyrénées-Atlan-
tiques. Et ce n’est pas fini : un septième projet 
est en cours à Varades près d’Ancenis. Une 
antenne locale constitue aussi un excellent 
relais d’information sur un marché devenu 
concurrentiel. 
Rien n’est jamais gagné d’avance et Jean-
Louis pinsard l’a bien compris : le client reste 
et sera toujours le décideur final.

*Cofrac : Comité Français d’Accréditation

Ici je suis heureux. J’aime bien Châ-
teaubourg. C’est très vivant, on peut 
partager beaucoup de choses. Les 
voisins sont gentils. J’adore la ré-

gion comme Vitré, Fougères ou Saint-Malo. 
C’est vraiment ça la France !  ». François 
Sahin, 51 ans, sait de quoi il parle car il vient 
de loin.
Né à Adana, en Turquie, près de la fron-
tière syrienne, sur la route d’Alep, il devient 
fonctionnaire d’état après ses études uni-
versitaires. Une sécurité d’emploi qui ne lui 
garantit pas la tranquillité dans son pays 
de naissance. « Je suis alevi et pratique donc 
une religion musulmane plus libérale » précise 
François, grand défenseur des libertés et de 
la démocratie. Gardes à vues successives 
parfois longues où les coups des policiers 
pleuvent parfois sauvagement… : les souf-
frances physiques et psychologiques sont 
légion. Jusqu’au travail où il est mis à l’index 
quand il ne va pas à la mosquée le vendredi 
comme tout le monde. Les quinze millions 
d’alevis ne sont pas toujours les bienvenus.

apprendre le français
Face à cette situation, François Sahin quitte 
la Turquie, traverse plusieurs pays et dé-
barque porte de pantin, chez son frère en 
2002. « J’avais 36 ans. Mon premier objectif 
c’était d’apprendre le français pour trouver 
du travail ». Il suit des cours puis devient suc-
cessivement cariste, paysagiste, bagagiste à 
l’aéroport Charles de Gaulle. 
Son état de santé se dégrade progressive-
ment. « Mon frère m’avait déjà donné son rein 
lors d’une greffe en 1997 en Turquie ». on lui 
diagnostique un diabète. Son médecin lui 
conseille de prendre un peu de repos. Entre 
temps il contacte un ami dans le Morbihan 
et décide de faire une demande de loge-
ment en province.

la nostalgie du pays natal
En 2013, après six années marquées par six 
cambriolages à Saint-Denis dans le 93, Fran-
çois débarque avec son épouse et sa fille à 
Châteaubourg. « Ici, c’est vraiment le calme et 
la mairie a proposé un CDD à ma femme à la 

cantine de l’école ». La famille Sahin s’intègre 
facilement et apprécie, à Châteaubourg, 
l’aide de l’association D’ici d’ailleurs qui per-
met de partager des cultures en toute convi-
vialité à travers la cuisine ou des jeux.
François Sahin a obtenu la nationalité fran-
çaise en 2016. Une manière de tourner la 
page mais pas facile d’oublier son pays 
d’origine. « Ce mois de juillet, je vais retourner 
en Turquie pour voir mon frère et ma sœur. Ils 
me manquent beaucoup. Quinze ans sans sa 
famille c’est très dur. Mon oncle est décédé, 
mes nièces ont 20 ans… ». François va traver-
ser l’Europe en voiture avec son épouse et 
sa fille avant d’aller voir sa famille au pays 
natal. Ce sera ensuite le retour en France 
avec d’autres projets.

poRTRAIT

« IcI JE SUIS hEUrEUx, c’EST 
VrAImENT LA FrANcE !  »   
FRaNçOIS SahIN 

«
rencontres

Yves lecerf, le pionnier en 1965
paris ne s’est pas fait en un jour. L’aventure 
débute en 1965 quand Yves Lecerf, docteur 
vétérinaire à Châteaubourg, se spécialise 
dans la pathologie des élevages industriels 
en s’inscrivant comme un pionnier en avicul-
ture. C’est l’époque des premiers élevages 
hors-sol en Bretagne autour du poulet et du 
porc notamment. Si une vache peut être trai-
tée individuellement, la maladie se propage 
très vite dans un troupeau de volailles évo-
luant dans un bâtiment fermé. 
La technique est simple et très fiable. Le labo 
procède à des analyses pour permettre au 
vétérinaire de réaliser le meilleur diagnostic. 

Finalab - Laboratoire Bio Chêne Vert  
ZI de Bellevue - Bp 43 
35221 Châteaubourg Cedex 

02 99 00 33 43 
www.finalab.fr

”

François Sahin apprécie une liberté chère à la France
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CaRNET

état civil
NAISSANCES
vIOT hugo, né le 7 mars 2017

OmNèS Julia, née le 24 mars 2017

gaUTIER louna, née le 26 mars 2017

magNIEN Coline, née le 27 mars 2017

RavaChE violette, née le 28 mars 2017 

aUBRY zoé, née le 2 avril 2017  
BRETON Naël, né le 10 avril 2017

BREUIl PEllERIN Chloé,  
née le 10 avril 2017

CaIllaREC gabin, né le 14 avril 2017 

gaNDON Théo, né le 14 avril 2017

CaPDEPON Youen, né le 25 avril 2017

JaRNOUX albin, né le 28 avril 2017

RIOU galaad, né le 30 avril 2017

laNDaIS Chloé, née le 26 mai 2017

MARIAGES
mickael BOSChER et hélène  
gREgOIRE, le 22 avril 2017

Julien ChEvallIER et Fabien ChEREl,  
le 22 avril 2017

Eric DEvINE et laura mENaRD,  
le 29 avril 2017

Sylvain BRaUlT et Sylvie BOUTTIER,  
le 6 mai 2017

Charly DEmE et laetitia haCqUEl,  
le 20 mai 2017

Stéphane gUIllOUËT et  
Nathalie vERgNOl, le 27 mai 2017 

Olivier CavalOC et Karine maRTIN,  
le 17 juin 2017

arnaud maRTINaIS et Typhaine BERTIN, 
le 17 juin 2017

DéCèS
Pierre lEgROS, 85 ans,  
le 16 avril 2017 à Rennes

Jeannine SONNET  
veuve DUPONTREUé, 92 ans,  
le 6 juin 2017 à Châteaubourg

Jean DaNIEl, 65 ans,  
le 3 juin 2017 à Rennes

JUSqU’à mI-JUIN

mON COURTIER PRÊT ImmO 
20 RUE lavOISIER
06 63 31 78 99
www.moncourtierpretimmo.com

En avril dernier, alexandra moulan a 
lancé son activité de courtier en prêt 
immobilier et en assurance de prêt. Elle 
accompagne ses clients dans leur projet 
immobilier, du montage à la signature du 

PhD éDITIONS 
3 RUE gOUlgaTIèRE
07 89 52 21 25
www.phdbusinesssolutions.com

Éric bourgogne et Gaylord roger se sont 
installés dans de nouveaux locaux en 
mars dernier. passionnés d’informatique, 
ils créent des logiciels métiers spécialisés 
en gestion financière. Ils proposent des 

dossier en passant par la négociation 
auprès des banques afin d’optimiser la 
solution de financement. Elle se déplace 
jusqu’à Rennes, Le Mans et Fougères et 
propose une étude gratuite et sans enga-
gement aux personnes intéressées. 

ouvert : du mardi au vendredi, de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 9h 
à 12h30.

solutions clé en main ou développent 
des logiciels sur mesure (BpM) pour ré-
pondre aux différentes problématiques 
que peuvent rencontrer les entreprises, 
les établissements publics ou encore les 
associations (gestion du budget, déma-
térialisation, engagements des dépenses, 
achats...).

ouvert : du lundi au vendredi, de 8h à 18h.

LES ENSEIgNES qUI boUgENTCoMMERCE
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Agendaétat civil
JUIllET

MERCREDI 5 JUILLET
Chatorando
Randonnée fraîcheur, 
départ à 19h.
place du Général de Gaulle.

JEUDI 6 JUILLET
établissement Français 
du Sang
Collecte de sang, de 10h à 
13h et de 15h à 19h.
La Clé des Champs

MERCREDI 19 JUILLET
Chatorando
Randonnée fraîcheur, départ 
à 19h30.
place du Général de Gaulle.

aOûT 
SAMEDI 10 AoÛT
Castel Pétanque
Concours Départemental 
sénior.
Stade Théo Bottier.

SEPTEmBRE 
MERCREDI 6 SEpTEMBRE
Castel Pétanque
Championnat Départemen-
tal des clubs vétérans.
Stade Théo Bottier.

DIMANCHE 10 SEpTEMBRE
ludothèque
Fête du Jeu, de 14h à 18h.
parc pasteur.

DéCèS
Pierre lEgROS, 85 ans,  
le 16 avril 2017 à Rennes

Jeannine SONNET  
veuve DUPONTREUé, 92 ans,  
le 6 juin 2017 à Châteaubourg

Jean DaNIEl, 65 ans,  
le 3 juin 2017 à Rennes

LES 26 ET 27 AoÛT
CPB Racing 35
Course de ligue TT 1/10.
Terrain de la Basse Haye.

LUNDI 28 AoÛT
Club du Bon accueil
Concours de belote à 
13h30.
Les Vallons.

dossier en passant par la négociation 
auprès des banques afin d’optimiser la 
solution de financement. Elle se déplace 
jusqu’à Rennes, Le Mans et Fougères et 
propose une étude gratuite et sans enga-
gement aux personnes intéressées. 

ouvert : du mardi au vendredi, de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 9h 
à 12h30.

solutions clé en main ou développent 
des logiciels sur mesure (BpM) pour ré-
pondre aux différentes problématiques 
que peuvent rencontrer les entreprises, 
les établissements publics ou encore les 
associations (gestion du budget, déma-
térialisation, engagements des dépenses, 
achats...).

ouvert : du lundi au vendredi, de 8h à 18h.

LES ENSEIgNES qUI boUgENT FORUm DES aSSOCIaTIONS, 
DE 9h à 13h, 
SallE la Clé DES ChamPS

Rendez-vous traditionnel de la rentrée, le forum des as-
sociations vous permet de découvrir les nombreuses 
activités pour petits et grands. Sports, loisirs, échanges… 
chacun trouvera son activité. Inscriptions, animations, 
démonstrations : faites le plein pour une rentrée du bon 
pied ! 

À cette occasion aussi, la cérémonie des trophées  
récompensera les forces vives des associations.

Pratique : plan à retrouver sur le site de la mairie courant 
août. Restauration sur place.

profitez de l’été pour découvrir ou redécouvrir les  
9 installations artistiques proposées dans le cadre 
du Jardin des Arts 2017 ! De jour comme de nuit, 
déambulez entre le centre-ville et le parc Ar Milin’ 
pour admirer des installations uniques, fruits du tra-
vail et de l’interprétation des artistes de cette édition. 

Pratique : plan dans les accueils, chez les commer-
çants, à Ar Milin’ et sur le site de la mairie. 

Nocturne dans le parc jusqu’à minuit !

ToUT L’éTé

SAMEDI  
2 SEpTEMBRE

Avec la participation de la ville de Châteaubourg.

ART
15ANS

UNE EXPOSITION
D’INSTALLATIONS

DANS LE PARC
D’AR MILIN’

À CHÂTEAUBOURG

VERONIQUE BOULDE
JIEM BOURASSEAU
MICHAEL CHAUVEL

FRANCK K
ANGELA KORNIE

LES FUJAK
LEB

PASCALE PLANCHE
DIMITRI XENAKIS

INSITU

JARDIN
DESARTS

2017

1er MAI > 17 SEPT

RRA
5

AA
5A

AA
AN

jardindesarts35

JaRDIN DES aRTS 2017



contact
hôtel de ville
5 place de l’Hôtel de Ville
Bp 92156 - 35220 Châteaubourg
02 99 00 31 47 - Fax : 02 99 00 80 65
mairie@chateaubourg.fr
Horaires d’été : 
du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Du 31 juillet au 18 août,  
fermeture à 17h30 – sauf lundi  
14 août, fermeture à 17h.

Bibliothèque
Rue des Tours Carrées 
35220 Châteaubourg
02 99 62 31 41
bibliotheque@chateaubourg.fr

Horaires : le mardi de 15h à 19h, 
le mercredi de 10h30 à 12h30  
et de 15h à 19h,  
le vendredi de 15h à 19h,  
le samedi de 10h à 13h.

maison Pour Tous
9 rue Louis pasteur 
35220 Châteaubourg
02 99 00 75 18
accueil.mpt@chateaubourg.fr
Horaires d’été :  
le lundi de 9h à 10h30,  
du mardi au jeudi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30, le vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

www.chateaubourg.fr www.facebook.com/chateaubourg

Plus d’infos sur

www.CHATEAUBOURG.FR

PRENEZ UN SELFIE OU 
UNE VIDÉO AVEC UNE DES 

ŒUVRES ET TENTEZ DE 

REMPORTER DES CADEAUX !

CONCOURS  de selfi es
et vidéos 

LES 3 GAGNANTS DE 2016...

#2

HORAIRES d’été


