
le magazine
Mai 2017

N
°1

24

FOCUS

Jardin  
des Arts...  
in situ

ET AUSSI… 

LE BUDGET 2017 
P 4

PATRIMOINE  
P 14

AGENDA 
P 19



2 3

en direCt Le Magazine de Châteaubourg - Mai 2017

Décisions 
Extraits des principales décisions des Conseils municipaux  

des 8 et 29 mars
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travaux
ÉgliSeS - demande  
de FinanCement  
pOUr rÉFeCtiOn
La commune est éligible  
à la Dotation d’Équipement 
des territoires ruraux (DEtr),  
aide financière de l’État.  
Les travaux de réfection des  
bâtiments cultuels (églises), 
biens communaux construits 
avant 1905, peuvent ouvrir  
à cette aide lorsqu’il s’agit de 
travaux liés à la sécurité du  
bâtiment. ainsi, le Conseil a 
approuvé à l’unanimité les 
demandes de financement au 
titre de la DEtr, pour ses biens 
cultuels. Les travaux concernent 
la réfection des charpentes des 
églises de Broons-sur-vilaine  
et Saint-Melaine et la réfection 
de l’autel de l’église de  
Châteaubourg.

mÉdiathèqUe - amO
Suite à la consultation lancée 
par la commune, portant  
sur la mission d’assistance  
à Maîtrise d’Ouvrage pour  
l’organisation, l’analyse et  
la conduite d’un concours  
pour le projet de médiathèque,  
quatre offres ont été reçues. 
après analyse des offres et  
avis favorable de la commission 
travaux urbanisme, le  
Conseil a approuvé le choix  
de retenir le cabinet aubry  
et Guiguet programmation,  
pour un montant  
de 24 950 € Ht.

vIE DES ÉCOLES 
CrÉditS SCOlaireS 2017
afin de favoriser les actions  
communes entre les écoles 
et la mairie, le Conseil a validé  
la création d’une enveloppe  
de 500 €/an et par école.  
Ces crédits devront être sollicités 
par les écoles, sous forme 
de demande de subvention 
exceptionnelle pour financer 
les projets menés en commun. 
Le cas échéant, les projets à 
l’initiative de l’école mais pour 
lesquels la commune collabore, 
peuvent aussi faire l’objet de 
cette aide. La demande devra 
être présentée au sein d’un dos-
sier spécifique et sera examinée 
et validée par la commission vie 
des Écoles.

DÉvELOppEMENt  
ÉCONOMIQuE
Za pleSSiS BeUSCher 
VenteS de lOtS  
Le Conseil a approuvé la vente 
des lots n°9, 10, 11 et 12, d’une 
surface totale de 5 349 m²,  
pour un montant de 145 066 € Ht. 
Ces lots ont été attribués  
à Monsieur Lejas, pour son  
entreprise Garage Lejas.  
À savoir qu’un projet de garage 
est également à l’étude sur les 
lots n°1 et 2, par Monsieur Grall, 
pour son entreprise Grall Ellouen 
(activité d’entretien et de répara-
tion automobile).

ENFaNCE JEuNESSE
aCCUeil de lOiSirS 
tariF mini-Camp
Durant les vacances de 
printemps, un mini-camp a été 
organisé par l’accueil de Loisirs, 
à la ferme pédagogique de tré-
nube, à talensac. La commission 
Enfance Jeunesse a donné un 
avis favorable pour calculer le 
tarif en déduisant du coût global 
la part des salaires (2 anima-
teurs) et en divisant le solde par 
le nombre d’enfants potentiel. 
ainsi, le tarif a été fixé à 130 € par 
enfant, comparable à celui des 
communes environnantes pour 
les mêmes prestations. Le Conseil 
a approuvé ce tarif. 

COnVentiOn  
mUlti-aCCUeil BaBilOU
La précédente convention 
arrivant à échéance, le Conseil a 
validé une nouvelle convention 
avec le multi-accueil Babilou. 
Cette convention, d’une durée 
d’un an et renouvelable deux 
fois, définit la mise à disposition 
et la réservation de 16 berceaux 
à temps plein par la commune, 
en faveur des enfants de  
2 mois ½ à 4 ans, dont les  
parents résident  
à Châteaubourg.
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Malgré la baisse des dotations de l’État,  
c’est avec sérénité que Châteaubourg aborde 
2017. Depuis le début du mandat, l’optimi-
sation de chaque dépense constitue une 
véritable ligne directrice lors de la préparation 
des budgets, ce qui conduit notre commune 
à bénéficier d’une situation financière saine, 
permettant ainsi de dégager les ressources 
nécessaires à un programme d’investissements 
fort. Cette année encore, c’est dans  
ce même esprit, celui d’une bonne gestion, 
que la municipalité a construit son budget.

Déjà attrayante et connectée, Châteaubourg dispose d’un fort potentiel  
économique, pierre angulaire dans le développement du dynamisme  
de notre collectivité. C’est dans cet esprit que la municipalité apporte une 
attention particulière au soutien et à l’accompagnement de nos entreprises, 
de nos commerçants et de nos artisans.  ainsi, le budget primitif 2017  
prévoit l’embellissement du centre commercial Bel air, le développement  
de la ZaC Multisites, la mise en relation des  commerçants via le marché  
des producteurs et des créateurs… Objet de toute son attention, 
le développement du service et du commerce de proximité constitue  
pour notre équipe une véritable priorité. 

Cependant, la municipalité attache également une importance majeure  
à la qualité du cadre de vie de notre ville, qui en plus de constituer  
un facteur favorisant le développement, améliore le confort des  
Castelbourgeois : aménagement d’espaces verts, fleurissement de la ville, 
développement de la culture avec le projet de la Cité des Sculpteurs et la 
construction d’une nouvelle médiathèque. La participation au financement 
de l’extension de la résidence Sainte Marie pour nos aînés, la construction 
d’une nouvelle gendarmerie,  la construction d’une maison de l’enfance,  
la participation au développement de la Maison de Santé… : vous l’avez 
compris, Châteaubourg se veut être une ville attractive, conviviale  
et dynamique et où les besoins des Castelbourgeois sont entendus,  
dans leur diversité.

C’est l’ensemble de ces projets qui sont retranscrits dans le budget  
de la commune, voté le 29 mars dernier, que je vous propose de découvrir 
dans ce magazine.

auDE DE La vERGNE  
adjointe en charge des Ressources

Un mini camp de l’Accueil de Loisirs, à l’été 2016

vIE aSSOCIatIvE
SUBVentiOnS 2017
La commission vie associative a examiné les demandes  
de subventions (fonctionnement et exceptionnelles),  
en concertation avec les différentes commissions municipales  
afférentes. ainsi, le Conseil a validé les attributions suivantes :

◗ associations scolaires et enfance-jeunesse : 5 625 € au total

◗ associations culturelles : 28 214 € au total

◗ associations sportives : 32 290 € au total

◗ associations amicales et divers : 4 765 € au total.

LE MOt Du MaIrE
En clin d’œil au Jardin des Arts qui s’ouvre, voici une 
citation qui me tient à cœur :
« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. Encore 
se conquiert-elle de bien des façons, dont chacune 
ressemble à ceux qui l’ont conçue. » 

André Malraux
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Actualités
C ’est une tendance très nette : de plus 

en plus de médecins, kinésithérapeutes, 
infirmières… se regroupent dans une 

même structure pour travailler ensemble. « Les 
professionnels de santé ressentent de plus 
en plus ce besoin de travailler avec d’autres, 
tant au niveau des personnes en place que 
des nouvelles qui prospectent pour s’installer 
à Châteaubourg » indique Laurent rossignol, 
responsable du CCaS. Le maire, après avoir 
rencontré l’ensemble des professionnels de 
santé en exercice sur la commune, a décidé 
de piloter ce projet dans le cadre du volet san-
té de l’action sociale de la commune. «  L’at-
tente exprimée l’a été surtout au niveau de la  
visibilité et de l’accessibilité à la nouvelle struc-
ture » poursuit Laurent confirmant que l’empla-
cement demeurait primordial dans ce projet.

Depuis 3 ans, plusieurs initiatives ont déjà 
été lancées pour limiter le bilan carbone 
sur la commune. Le développement du-

rable se vit comme un mode de gestion quoti-
dien pour les services municipaux.

les liaisons douces :  
de l’oxygène pour circuler !

«  Nous devons développer des circulations 
alternatives à la voiture en créant un mail-
lage de liaisons douces sur la commune en 
circuits courts pour se rendre au travail et en 
sentiers plus longs pour les promenades  » 
indique Nicolas Collet, responsable aména-
gement-travaux-urbanisme, qui précise qu’un 
programme d’éclairage va être lancé pour 
baliser la nuit la liaison gare - La Bourlière. 

Ces pistes piétonnes et cyclables connaissent 
une fréquentation en augmentation constante 

Un site de 2 500 m² très accessible
La réponse est toute trouvée à l’entrée du quar-
tier de La Bretonnière, avant le centre commer-
cial. «  Le bâtiment sera construit à proximité 
immédiate d’un futur lotissement d’habitat  » 
poursuit Nicolas Sornais, responsable urba-
nisme, précisant que «  la municipalité vend le 
terrain de 2 500 m² amené à accueillir la Mai-
son pluridisciplinaire de Santé ». Elle disposera 
d’espaces communs et accueillera quatre 
médecins, une sage-femme, deux kinés, un 
podologue. Deux cellules seront également 
acquises par la commune qui les réservera 

en semaine et le week-end. «  Nous avons 
actuellement deux kilomètres de liaisons 
douces entre Saint-Melaine et la gare » ajoute 
Nicolas Sornais, responsable urbanisme, pour 
illustrer le bien-fondé de ces initiatives. «  Ac-
tuellement 13 000 véhicules entrent chaque 
jour dans Châteaubourg mais ce chiffre 
tend à se stabiliser  ». Notamment grâce aux 
lignes de transport urbain lancées par vitré 
Communauté en 2014. À noter d’ailleurs 
qu’une nouvelle ligne desservira Broons-sur- 
vilaine en septembre prochain.

garages à vélo à la gare
C’est bien pratique de prendre son vélo pour 
se rendre à la gare mais il faut le laisser en sé-
curité pendant la journée. « Nous allons créer 
un garage vélo sécurisable avec la carte 
Korrigo » poursuit Nicolas Collet précisant que 

pour de nouveaux candidats. ainsi ce projet 
va rééquilibrer l’offre de soins à l’échelle de la 
commune. À noter le laboratoire d’analyses 
médicales se déplacera et sera construit à 
proximité immédiate. 

Le tout avec un parking de 28 places à un em-
placement stratégique. accès facile, station-
nement aisé, nombreuses liaisons douces : la 
future Maison de Santé répondra aux besoins 
au cœur d’une ZaC qui compte déjà plus  
de 1000 habitants. Début des travaux au  
dernier trimestre 2017 pour une ouverture à la 
fin 2018.

OUVertUre  
à la Fin 2018 
à Saint-melaine

ChâteaUBOUrg à l’heUre 
dU dÉVelOppement dUraBle

La future Maison de Santé 

De nouvelles initiatives l’abri existant côté nord sera remplacé par un 
garage neuf sécurisé. L’objectif est clair : inciter 
les utilisateurs du train à prendre leurs vélos !

les bâtiments communaux :  
isolation et chauffage au bois
Les vieux bâtiments sont souvent gourmands 
en énergie, faute d’isolation efficace. C’est le 
cas de la mairie annexe et de l’ancien pres-
bytère. « Nous allons remplacer le chauffage 
au fuel par des chaudières multi-énergies. 
Le choix n’est pas arrêté mais on pourrait 
s’orienter vers le bois, une énergie renouve-
lable, avec des subventions à la clé » ajoute 
Nicolas Collet. pour l’ancien presbytère, il 
faudra aller plus loin en posant de nouvelles 
ouvertures et en isolant les combles. D’autres 
actions contribuent à cette démarche glo-
bale, parmi lesquelles on peut citer les travaux 
sur le réseau d’assainissement, le zéro phyto 
ou bien encore la valorisation, en restauration 
scolaire, des produits bio et des circuits courts. 
autant de jalons posés pour la suite !
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Bilan et prÉViSiOnS

L  es résultats du compte administratif 
2016 de la ville, d’un montant global 
de près de 3 millions d’euros, ont per-

mis à la ville de Châteaubourg de se do-
ter d’un budget de plus de 20,8 millions 

d’euros. voté le 29 mars dernier, le Budget 
primitif de la Commune a été préparé 
dans le respect de la maîtrise des coûts, 
le maintien de la fiscalité et la poursuite 
d’une forte politique d’investissement.   

Budget municipal

 

didier Créac’h 
Trésorier principal  
de la Trésorerie  
de Vitré

« La situation financière de la 
collectivité en 2016 est particu-
lièrement saine. La baisse des 
charges réelles de fonctionne-
ment combinée à une hausse 
des produits de fonctionnement 
entraîne une forte progression de 
la capacité d’autofinancement. Le 
niveau d’endettement baisse de 
près de 400 K€ et reste en rapport 
avec les capacités financières 
de la commune. Pour maintenir 
un niveau d’investissement aussi 
élevé, la collectivité devra dans les 
années à venir poursuivre la maî-
trise de l’évolution de sa capacité 
d’autofinancement, comme elle l’a 
fait en 2016. »

Dépenses directes 
d'équipement brut / habitant
(investissement)

Capacité d’auto�nancement 
nette / habitant

858€
244€

Strate régionale*

Résultat de fonctionnement 
/ habitant

395€
160€

Strate régionale*

391€
93€

Strate régionale*

Fonctionnement 2017

Les dépenses réelles de fonctionnement 
s’élèvent à plus de 6,8 millions d’euros et 
se répartissent dans les secteurs d’activité 
suivants :

investissement 2017

Le budget 2017 affiche des dépenses  
d’équipement de 5,2 millions d’euros, 
parmi lesquelles sont à noter : 
•  La construction d’une gendarmerie  

(1 611 483  €)
• La médiathèque (308 640 €)
• L’embellissement de la ville (149 757 €)
•  La participation aux travaux d’agran-

dissement de la résidence Sainte Marie  
(100 000 €) 2,1années

1 014 832 €

2015 2016

2 615 025 €

01
01

Action sociale0.5%

Attractivité de la ville et numérique2,2%

Culture et communication4,6%

Enfance et jeunesse6,8%

Sécurité0,9%

Vie des écoles22,2%

Vie associative1,6%

Aménagement,  
travaux et urbanisme

 

34%

Ressources27,1%

> ChiFFreS ClÉS 2016

Capacité  
d’autofinancement 
nette a plus que doublé 

Capacité  
de désendettement 

”

*Données communiquées par la Trésorerie de Vitré 

>  maintien deS taUx  
d’impOSitiOn (en 2017)

Les taux de la taxe d’habitation, de la 
taxe sur le foncier bâti et celle sur le 
foncier non-bâti n’augmentent pas.

pour rembourser l’ensemble 
des dettes (calcul sur la 
gestion 2016) - Même strate 
régionale : 4,1 années

>  BaiSSe deS ChargeS 
rÉelleS en 2016  
(par rappOrt à 2015)

Les charges réelles ont baissé de 
4,55  % en 2016. À noter, la relative 
stabilité des charges de personnels 
(+2,5 %).

quelques ratios évocateurs 
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pOrtraIt D’uN ÉLu

amandine le Bras, élue de la liste majoritaire, conseillère déléguée  
à la citoyenneté, la démocratie locale et le développement durable

MaJOrItÉ

pour un dialogue apaisé et constructif
LIStE MINOrItaIrE

pour une action citoyenne et participative

LIStE MINOrItaIrE

Ensemble !

Originaire du Morbihan, à plouhinec, où 
j’ai passé toute mon enfance et où j’ai 
toujours mes racines, j’ai eu la chance 

de profiter de la vie en bord de mer. J’ai ensuite 
« voyagé » pour mes études : Lorient, Quimper, 
Nantes, Le Havre, Orléans et même un stage en 
Slovaquie… Cela a été une expérience de vie 
très enrichissante ! Mes études, parlons-en. J’ai  
souhaité les orienter vers le commerce, la vente 
et le marketing. une fois lancée dans le monde 
du travail, c’est à Dijon que je me suis d’abord  
installée, durant 10 ans, avec mon conjoint. En  
réalité, j’y étais assez peu : en tant que commer-
ciale pour un grand groupe agro-alimentaire, 
j’ai sillonné une bonne vingtaine de départe-
ments, du Cantal à l’Indre-et-Loire en passant 
par le Doubs. une vie rythmée, sur les routes… 
à la rencontre des enseignes et des clients.  
activité que j’ai poursuivie pendant 5 ans sur tout 

le département de l’Ille-et-vilaine, lorsque nous 
nous sommes installés sur le territoire de vitré, suite 
à une mutation de mon conjoint. Nous avons  
observé durant un an ce nouveau contexte, avant 
de choisir la ville où nous souhaitions agrandir la 
famille. Et ce fut Châteaubourg ! un vrai choix,  
depuis 2010 : nous y trouvons tous les services et  
une situation idéale. avec nos deux filles de 6 et  
9 ans, nous nous y sentons bien. Côté loisirs, nous  
sortons énormément en famille, pour aller décou-
vrir ce qui se fait autour de nous. La brocante fait 
aussi partie de mes centres d’intérêt, ceci dit, la 
place manque désormais !

Curieuse et dynamique de nature, j’ai abordé 
la mission d’élu comme un challenge, avec 
l’envie de vivre une expérience, de m’investir 
et de servir l’intérêt général. C’est une fonc-
tion très opérationnelle, ce qui colle avec mon  
tempérament. 

travailler avec les 
agents des services 
a été une véritable 
découverte et a sus-
cité l’envie de me réorienter. ainsi, après un bilan 
de compétences, j’ai donc repris mes études et 
obtenu l’année dernière un Master 2 Chargée 
de Développement local à l’université de rennes. 
Depuis, pour parfaire mes connaissances, j’assure 
des missions temporaires au sein de collectivités. 
aller à la rencontre des gens, la diversité des  
actions, être au cœur de la construction d’un  
projet : voilà ce qui m’épanouit dans cette nou- 
velle voie. Et puis cela me permet aussi de 
mettre à profit mon intérêt pour l’économie  
circulaire, le développement durable et plus 
largement pour l’originalité des projets portés 
par l’économie sociale et solidaire. Je vous 
invite à vous y intéresser ! 

Il y a 3 ans, vous nous avez confié la gestion de la ville. Depuis, nous 
essayons d’avancer aussi vite que possible dans notre projet muni-
cipal, et cela, malgré une opposition tatillonne.
au début, on a pu vous faire croire que nous ne serions pas com-
pétents pour faire avancer tous ces projets. Mais n’ayons pas peur 
de l’énumération : ZaC de la Bretonnière, extension et rénovation du 
cimetière, rénovation du bourg de Broons-sur-vilaine, liaison douce 
derrière ar Milin’, rond-point routes de Domagné/Saint-Didier, recon-
version de l’ancien site thales, parking sud gare, achat de foncier, 
développement économique, transfert de la gendarmerie, Maison 
de Santé, complexe sportif, réalisation des études sur les futurs lotis-
sements, sur la circulation, sur la station d’épuration, sur la média-
thèque, sur le pôle enfance, sur les écoles…, nous n’avons pas chômé  
pendant ces trois ans, et les services de la commune non plus ! Châ-
teaubourg a beaucoup avancé en trois ans. Et pour les trois ans à 
venir, nous allons continuer dans ce sens. Nous sommes animés par 
une volonté toujours aussi forte de faire vivre et d’embellir la ville. Ce 
résultat n’est possible que parce que les élus que vous avez choisis 
en 2014 s’investissent chaque jour pour faire avancer ces dossiers.
Ensuite, certains ont essayé de vous faire croire que nos  
finances se dégraderaient. toutefois, les conclusions du receveur 

Le budget 2017 ayant été voté le 29 mars, nous souhaitons revenir par-
ticulièrement sur un projet de la majorité, à savoir la construction de 
la future médiathèque. Nous avons déjà dit et écrit que le site retenu 
(parking du Gué) ne nous paraissait pas judicieux compte tenu des 
contraintes urbanistiques lourdes (destruction de la petite maison du 
Gué inscrite comme patrimoine remarquable, construction en zone 
inondable, nécessité de construire sur pilotis) qui généreront un impor-
tant coût financier et un impact sur le paysage plus que discutable.
Ce projet fera l’objet d’un concours d’architectes venant alourdir de fait 
la facture. À ce sujet, plus de 300 000 euros sont prévus au budget 2017 
rien que pour les études. pour toutes ces raisons, nous n’avons pas sou-
haité faire partie du jury qui recevra les candidats.
Le maire nous a cependant affirmé qu’en cas de mauvais sondages 
des sols ou en cas de coût trop élevé, le projet pourrait se faire ailleurs. 
Ce qui veut dire : nouvelles études, nouvelles dépenses, nouveaux dé-
lais. Nous contestons cette gestion irrationnelle de l’argent public. atten-
dons de voir la suite... Et quand nous avons demandé à avoir accès aux 
résultats du récent et laconique sondage au sujet de l’emplacement 
du Gué, le maire nous a fait comprendre qu’il n’était pas disposé à les 
communiquer. Comprenne qui pourra !
pour rappel, notre projet était d’agrandir la bibliothèque actuelle à  
l’arrière permettant d’avoir une surface de 800 m2 largement suffisante 
pour les besoins de la commune pour les 30 ans à venir et une possibilité 

Mai 2017 ; nous voilà à mi-mandat ! Depuis 2014, nous tentons de don-
ner de la cohérence et de la constance dans nos actions et nos prises 
de position. pour cela nous suivons avec persévérance une idée forte : 
notre commune appartient à tous et son aménagement futur doit faire 
l’objet d’une vision partagée entre les élus, les habitants et les acteurs 
du territoire en tenant compte de la transition énergétique. Cette idée 
n’a jamais été celle de la majorité. La poursuite du projet marketing de la 
Cité des Sculpteurs et le lancement non concerté de celui de la média-
thèque illustrent cette divergence. C’est pourquoi nous n’avons pas voté 
le budget 2017.
La priorité est toujours donnée à la dite « Cité des Sculpteurs ». Savez-vous 
combien cela a coûté aux contribuables depuis 2014 ? La « résidence 
des sculpteurs » (l’ancien magasin acidulés acheté par la commune, 
entièrement rénové et meublé rue du Maréchal Leclerc) a coûté au mini-
mum 350 000 € Ht. Il faut y ajouter plus de 41 000 € qui ont déjà été dé-
pensés en sculptures depuis 2014 (sans tenir compte des futurs achats 
de 2017). Le budget communication de 2017 augmente de 297 % par 
rapport à 2016 ! Donc, au bas mot, 400 000 € auront été engloutis d’ici 
la fin 2017. un point de comparaison, le « pont des arts » (le plateau  
piétonnier mal positionné, mal achevé et à refaire) a coûté hors études 
410 000 € Ht. L’avenir de notre commune peut-il reposer sur des  
sculptures ? D’autres investissements ne sont-ils pas prioritaires ? Des 
pistes cyclables, un réseau de chaleur pour les bâtiments publics, une 

du trésor public sont 
sans équivoque : les finances de la ville sont particulièrement  
saines ! 
En ce moment, nous sommes en cours de révision du plan Local 
d’urbanisme. Là aussi nos choix seront différents de ceux des minori-
tés. Nous pensons en effet qu’il faut maintenir une école et la média-
thèque dans le centre-ville pour préserver et stimuler la dynamique 
commerçante. En outre, nous sommes d’avis qu’il faut maîtriser notre 
croissance afin de lisser les impacts sur nos équipements publics. 
Enfin nous croyons fortement à la simplification de nos contraintes 
d’urbanisme pour favoriser la densification urbaine. L’état d’esprit 
qui est le nôtre consiste à redonner davantage de liberté et à per-
mettre les prises d’initiatives plutôt que d’imposer toujours plus de 
normes et de contraintes. C’est là aussi un vrai point de différence 
avec l’opposition.
Nous continuons activement sur notre lancée. pendant ce temps, 
soyez bien vigilants à ce qu’on peut vous dire et n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer pour connaître notre version des faits.

d’extension au-delà de cette période.
L’incidence sur l’urbanisation actuelle était 
neutre : pas de problème de stationnement, 
puisque le parking De Gaulle n’était pas im-
pacté, pas de construction en zone inondable, etc. De plus, une intéres-
sante interaction avec le cinéma aurait créé un pôle culturel exploitable 
sur de nombreuses thématiques. 
un dernier mot pour évoquer la construction de la future gendarmerie. 
Le maire nous a toujours affirmé qu’au terme de la construction, celle-ci 
serait revendue à la Société publique Locale existante qui empruntera 
pour l’occasion. Ce sujet a été abordé au conseil municipal du 29 mars. 
Il semblerait qu’il n’y ait plus de certitude sur ce montage. Cela veut-il 
dire que ce serait la commune de Châteaubourg, maître d’ouvrage pour 
la construction, qui en garderait la propriété ? Quid alors de la volonté du 
maire de ne plus emprunter jusqu’à la fin du mandat? Quid également 
des ratios d’endettement très favorables présentés au débat d’orienta-
tion budgétaire en février ? attendons de voir la suite également...
En cette période électorale, nous déplorons encore une fois la dispari-
tion totale des bureaux de vote de la mairie-annexe de Saint-Melaine. 
Décidément, les tâtonnements étant nombreux, le fil conducteur de la 
politique du maire est bien difficile à suivre.

ensemble@chateaubourg2020.fr

cantine centrale pour toutes les écoles  
promouvant les circuits courts… ?
Le budget 2017 entérine aussi le projet 
de médiathèque. Nous ne l’approuvons pas tel qu’il a été mené et tel 
qu’il a été positionné (à la place de la maison du Gué). La population 
n’a pas eu son mot à dire si ce n’est qu’à travers un questionnaire 
biaisé et opaque auquel auraient répondu une centaine de citoyens. 
Craint-on autant de faire appel à l’intelligence collective que l’on s’en 
remet systématiquement à des bureaux d’études très coûteux ? Environ  
300 000 € sont budgétés en 2017 pour des études supplémentaires et 
organiser un concours d’architecte (en plus des 30 000 € déjà dépensés 
en études). pourquoi localiser cet équipement dans une zone soumise 
au plan de prévention des risques d’Inondation (pprI) ? Nous n’arri-
vons pas à comprendre que la majorité ne respecte pas le principe de  
précaution qui justifie d’interdire, à l’intérieur des zones inondables,  
soumises aux aléas les plus forts, toute construction nouvelle. Dans 
de très nombreuses communes cet impératif n’est pas négociable.  
La dette que nous avons vis-à-vis de la nature est déjà très lourde, ne 
l’aggravons pas sur l’autel de la communication !
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !

 Pablo Diaz, Xavier Demay, Dominique Lebrun
listeavec.vous@chateaubourg.fr
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gratuit, jusqu’à minuit !
Depuis 2003, Le Jardin des arts a accueilli plus 
de 250 œuvres avec 90 artistes, l’illustration 
d’une constance jamais démentie dans les 
faits. La quinzième édition sera fidèle à sa répu-
tation pendant ces mois de lumière, jusqu’à la 
fin de l’été.
N’hésitez pas à venir saluer le travail de vos 
artistes en poussant jusqu’au parc ar Milin’ 
pour admirer ces créations en résine, noisetier, 
bambou, bois, inox, bâche... C’est gratuit, c’est 
joli et sympa, et on peut même y flâner jusqu’à 
minuit ! alors il ne faut pas se priver surtout que 
l’art, à Châteaubourg, se conjugue toujours 
avec les beaux jours.
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   2017 : 
une année 
fraîche et 
gaie ”
“Quand  

l’entreprise fait 
la part belle  
à la culture  

Un mÉCÉnat plÉBiSCitÉ  
danS leS ÉCOleS

C’est devenu le rendez-vous 
de l’art contemporain. Tous 
les ans, dès le printemps, les 
visiteurs ont pris l’habitude 
de flâner dans le parc Ar Milin’ 
et en ville pour admirer les 
sculptures monumentales. 
Sans oublier les enfants dans 
les écoles.

des constructeurs de machines agricoles ou 
l’ingénierie informatique… En résumé, un panel 
d’activités très performantes sur le secteur. 

des sponsors qui jouent le jeu
«  Sur 23 mécènes, nous en comptons 15 de 
Châteaubourg » précise la présidente pour sou-
ligner l’implication de l’économie locale dans 
ce projet. avec un objectif clair : mettre l’entre-
prise au service de l’art en finançant la totalité 
de l’opération jusqu’aux écoles (voir plus loin). 
Les adhérents prennent en charge tous les frais 
comme ceux du séjour des artistes pendant 
dix jours, les coûts liés à la création in situ et 
aux déplacements. « C’est notamment le gîte 

Les artistes sont en adéquation avec les  
enseignants dans un programme pensé en 
commun » ajoute la présidente précisant que 
les enfants créent ensuite une œuvre com-
mune exposée au Jardin des arts.

près de 20 000 € pour les écoles
avec 300 heures d’enseignement au global,  
on ne peut éluder un coût non négligeable 
inhérent à la rémunération des artistes, l’achat 
des matériaux, le transport en bus pour visiter  
une expo… «  C’est simple on attribue un  
budget de 3 000 € par classe ». Ce qui fait tout 
de même près de 20 000 € au total apportés 
par Les Entrepreneurs Mécènes, la Fondation 
BNp paribas et IDLp Conseil. 

et le couvert ! » confie Gisèle en souriant. Sans 
oublier le parc de cinq hectares gracieusement 
prêté par la famille Burel, pour la circonstance.
une exposition programmée sur les cinq mois 
du printemps et de l’été : les visiteurs viennent 
de plus en plus loin pour découvrir ces créa-
tions gigantesques et originales dans leur écrin 
de verdure et dans la ville. « Certains week-ends, 
on peut compter facilement 500 personnes ! » 
poursuit la présidente qui hésite à avancer un 
chiffre global. On peut affirmer que chaque édi-
tion attire autour de 10 000 personnes à Châ-
teaubourg. Et ce n’est qu’une estimation.

LE JarDIN DES artS

D
e grands arbres cinquantenaires, 
beaucoup de verdure, un plan 
d’eau et La vilaine qui dessine ses 
méandres ornées de nénuphars : le 
parc ar Milin’ était tout désigné pour 

accueillir le Jardin des arts. un bon choix qui 
s’inscrit dans la durée car l’édition 2017 souffle 
ses quinze bougies. 
« On fait tout ce qu’on peut et le mieux pos-
sible  !  » glisse en toute modestie Gisèle Burel, 
la présidente des Entrepreneurs Mécènes, 
une structure qu’elle a créée en 2003. Cette 
association loi 1901 fédère des entreprises du 
secteur, de la banque à l’agroalimentaire en 
passant par les travaux publics, la distribution, 

«  En 2005, nous avons décidé de lancer 
aussi une action vers les écoles car les 
enfants n’ont pas d’a priori devant les 
œuvres contemporaines  » indique Gisèle 
Burel évoquant une approche astucieuse 
pour sensibiliser également des parents, em-
ployés pour beaucoup dans ces entreprises 
mécènes. «  Au début, seule l’école Sainte-
Marie de Servon-sur-Vilaine avait répondu 
à notre appel. Actuellement tout le monde 
voudrait faire partie du programme !  ».  
C’est bien connu, le succès attire le succès : 
on compte six établissements en 2017.

le même groupe  
pendant trois ans
L’objectif ? apporter le concours de l’asso-
ciation dans le cadre des heures et des 
programmes scolaires. actuellement une 
plasticienne, une céramiste et une mosaïste 
interviennent dans six écoles, à raison d’une 
artiste pour deux classes. Le tout pour 50 
heures annuelles par établissement.
« Nous avons choisi de suivre le même groupe 
pendant trois ans à savoir au CE1, CE2 et 
CM1. Les enfants voudraient bien continuer ! »  
précise Gisèle Burel soucieuse d’inscrire la 
continuité dans ces interventions : « nous ne 
voulons pas de zapping. Il faut un bon suivi 
pour obtenir une évolution  ». une formule  
efficace. «  Je suis allée dans les écoles.  

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

« Le songe du pêcheur » de Dimitri Xénakis :  
une œuvre tout indiquée sur La Vilaine à Ar Milin’.

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

« Les totems à la folie » de Leb apportent  
une touche colorée à l’édition 2017.

www.lesentrepreneursmecenes.fr
Facebook.com/jardindesarts35
parc d’ar Milin’, 30 rue de paris.  
Entrée libre et gratuite, tous les jours. Nocturnes jusqu’à minuit.
renseignements au 02 99 00 30 91 

Le programme s’adresse à quatre 
écoles de Châteaubourg : les écoles 
primaires Charles de Gaulle, Le plessis 
et Saint-Joseph ainsi que la classe des 
ullis au collège Saint-Joseph. Il convient 
d’ajouter l’école Sainte-Marie de Servon-
sur-vilaine et l’école primaire publique 
de Saint-Didier. La Fondation BNp paribas 
a succédé à la Fondation de France 
dans ce double partenariat avec les 
Entrepreneurs Mécènes.

neUF artiSteS  
pOUr Cette 15ème ÉditiOn
découvrez les installations :
Dans le parc : véronique Bouldé avec 
Nose Nord Ouest Sud Est, Michaël Chau-
vel avec Structure, Les Fujak dans Moulin 
chromatique, Leb avec Totems... à la folie,  
pascale planche avec Itinérance tandis 
que Dimitri xénakis présentera Le Songe 
du pêcheur.
En flânant en ville, vous pourrez admirer 
l’œuvre de JieM Bourasseau avec viens !, 
celle de Franck K dans Psychés et angela 
Kornie qui a réalisé Sillage.

23 entrepreneUrS  
mÉCèneS  
dOnt 15 de  
ChâteaUBOUrg
arkéa Banque, Bâtir France Ingénierie, 
Bretagne télécom, Capéos Conseils, FIJa 
piscines, GES, Gruel Fayer, Imprimerie des 
Hauts de vilaine, La Collecte Médicale, 
Lejas peinture, MG2MIx, Mx, NOraC, 
Groupe pigeon, rMS Courtage, Samsic, 
SCD Luisina, SCp Gauducheau Jézéquel, 
SOCaH Hydraulique, Sulky Burel, Super u, 
taB, triballat Sojasun.

En ce début mai, certains habitants auront sans 
doute remarqué la progression des réalisations 
depuis ces derniers jours d’avril. «  Six artistes 
exposent dans le parc et trois en ville car la 
mairie est toujours partenaire du projet » ajoute 
Gisèle Burel soulignant cette harmonie avec 
l’initiative Châteaubourg, Cité des Sculpteurs.

« Cette année 2017, on la veut fraîche et gaie 
avec beaucoup de couleurs !  » ajoute d’em-
blée Nathalie Jouan, chargée de communica-
tion du projet depuis ses débuts. « Et cette fois, 
nous faisons appel à neuf exposants pour une 
quinzaine d’œuvres  » évoquant des créations 
sur place, pour mieux s’intégrer à l’environne-
ment. 
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Sur le vif
prèS de CheZ VOUS

6 juillet espace Jeunes  
souvenir du camp de 6 jours à L’Île-Grande (22)

26 fév.      Belle réussite pour le premier tournoi de 
badminton, organisé par les Castelbourgeois 
volants, et qui a réuni 116 joueurs !

25 fév.     inauguration de l’envolée : en présence  
 des officiels et des présidents de clubs.

25 mars      les Foulées Castelbourgeoises 
ont attiré du monde, 
sous un soleil radieux.

17 avril     Chasse aux œufs : les gourmands toujours  
au rendez-vous !

5 avril      Conférence sur le harcèlement scolaire, 
organisée par les écoles publiques et privées,  
les parents d’élèves et la mairie.

15 avril      atelier numérique spécial drone :  
une première !

31 mars     Castel mélodies a donné de la voix pour  
les concerts annuels, à Châteaugiron.

14 avril      Sagazic au maroc : les jeunes de Barkan  
sur scène avec des musiciens Gnaouas.

22 mars     les jeunes correspondants allemands du collège  
Saint-Joseph ont été accueillis à la Maison pour tous.

12 mars      Vide grenier de l’espace Jeunes :   
une belle et jeune organisation !
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Vivre ensemble
prèS de CheZ VOUS

beau projet avec une belle immersion dans 
le monde du cirque  » confie Mélissa Berger-
Divet, directrice, qui y voit un autre intérêt :  
«  ces représentations ont permis aux parents 
de venir sur place dans un contexte différent 
pour créer du lien école-famille ».

Cultiver la confiance en soi
Les lampions éteints et le chapiteau démonté, 
les enfants n’oublient pas ces trois semaines 
hors du temps, en poursuivant en classe un  
travail axé autour de l’expression et des jeux de 
rôles.

« Cette expérience a surtout permis aux élèves 
de cultiver la confiance en soi en se produisant 
en public. Elle a aussi  renforcé la cohésion du 
groupe en étant ensemble pour réaliser un 
projet commun  » ajoute la directrice avant 
de conclure «  les enfants étaient enchantés. 
Ils disaient que c’était magique ! Les parents 
étaient également émerveillés de voir leurs  
enfants réaliser de telles performances !  ».  
pas toujours facile d’exécuter un numéro qui 
demande un tel dépassement de soi, en  
dehors du cadre scolaire. Exercice réussi pour 
nos jeunes étoiles de la piste.

«  Nous sommes les premiers à recevoir cette 
labellisation dans le département. C’est une 
vraie reconnaissance du travail engagé depuis 
des années par les différentes équipes. Nous 
allons continuer dans cette démarche où nous 
sommes sans arrêt en réflexion » confie Maryan-
nick avril, principale, soulignant un projet qui 
implique toute la communauté éducative.

des produits bios et locaux
C’est ainsi que le tri sélectif des papiers et des 
instruments d’écriture, initié par le Club unesco  
a été lancé dans les classes et sur la cour, avec 
des points de collecte choisis par les élèves. 
pesée des déchets une semaine par mois, pro-
duits de la région au menu, frigo deuxième vie, 
desserte adaptée pour le tri sélectif, installation 

d’un composteur… : au 
self, les élèves sont très 
responsabilisés. «  Tous les 
résultats sont affichés et 
analysés » poursuit la prin-

cipale avant de préciser que « 25 % du plateau 
repas est composé de produits bio et locaux ». 
Les volontaires sont souvent encouragés. Le 
Conseil Départemental soutient la démarche, 
il a financé la desserte pour les plateaux au 
self sans oublier une aide pour l’achat d’une 
tondeuse-broyeuse destinée aux espaces verts. 
Ici le mulching est apprécié compte tenu des 
grandes surfaces du collège, il évite le ramas-
sage de l’herbe et constitue un bon apport 
d’engrais vert. 

Une découverte de la filière
«  Nous avons aussi sensibilisé les élèves à la 
filière en visitant la déchetterie de Château-
bourg, le centre de tri du Smictom et l’incinéra-
teur de Changé en Mayenne » poursuit Laurent  
Schutters, principal-adjoint, soulignant des 
initiatives qui permettent de mieux intégrer le 
processus global de valorisation des déchets.  
« Nous récupérons aussi instruments d’écriture 
et des papiers pour les associations Terracycle 
et La Feuille d’Érable ».
un collège labellisé E3D, des élèves et des 
équipes qui s’impliquent : les bonnes habitudes 
de demain se prennent aujourd’hui dès l’école.
*E3D : Établissement en Démarche globale  
de Développement Durable

C’était un peu l’ambiance de la célèbre piste aux 
Étoiles, en ce début d’année 2017, à l’école Saint-
Joseph, avec l’installation d’un chapiteau sur le 
site scolaire, à proximité des classes. La troupe  
Klising est venue initier les élèves aux arts du cirque 
pendant trois semaines du 23 janvier au 10 février. 

L’ensemble des classes était concerné par ce 
projet pédagogique original pour découvrir les 
activités circassiennes, sous la conduite d’une 
dizaine d’artistes. N’oublions pas la présence 
de quelques animaux avec chèvres, chiens et 
chats, des figures familières venues aussi animer 
le séjour !

trapèze, boule géante, acrobaties, funambules, 
rolla-bolla, clowns… : après une présentation 
de la troupe, les élèves se sont investis dans les 
différents ateliers selon leurs centres d’intérêts  
et leurs aptitudes. place ensuite aux répéti-
tions - à raison de deux heures par jour et par 
classe - avant les trois spectacles présentés 
chaque fin de semaine. «  C’était vraiment un 

pari réussi pour les étoiles de la piste 
ÉCOLE prIMaIrE SaINt-JOSEpH

Vie SCOlaire

Lutte contre le gaspillage alimentaire, tri des 
déchets recyclables, initiatives liées à l’agenda 
21 puis à la COp 21, réalisation d’une éolienne 
par tous les élèves de 3ème… : depuis 8 ans, le 
collège pierre Olivier Malherbe s’est résolument 
investi dans une démarche de développement 
durable. un engagement qui a été récompensé 
car ce 18 mars, l’établissement a reçu officielle-
ment le label E3D*, une distinction très rare pour 
l’instant. 

La démarche de développement durable 
reconnue au collège pierre Olivier Malherbe

COLLèGE pIErrE OLIvIEr MaLHErBE

Maryannick Avril « Nous allons continuer 
dans cette démarche ».

Inscriptions ouvertes :  
primsaintjo@wanadoo.fr
02 99 00 74 81

«  Les gens se réalisent dans le dessin et la 
poterie. Ils constatent qu’ils sont capables de 
se faire plaisir. Ils sont vraiment très heureux de 
participer aux cours et très fiers de présenter 
leurs œuvres lors des portes ouvertes  ». patri-
cia plessis est présidente de l’association 
arc En Ciel. « Nous faisons un travail d’équipe 
dans le bureau pour faire découvrir l’art à tra-
vers nos activités et en les rendant accessibles 
à un maximum d’habitants ». 

de 6 à 80 ans
avec une formule qui connaît le succès. 
L’association qui fêtera ses trois décen-
nies en 2019 ne compte pas moins de  
145 adhérents, répartis par groupes de  
10 à 14 membres. « Chez nous, on y vient de  
6 à 80 ans ! » ajoute patricia qui détaille les  
effectifs. Le club accueille au total 85 enfants 
dans huit groupes dont une équipe d’ado-
lescents. Ils se retrouvent en semaine, mais 
aussi lors des stages spécialement orga- 
nisés pour eux en période scolaire. avec  

60 participants sur cinq groupes, les adultes 
sont également très assidus aux cours.  
«  Mais les nouveaux sont toujours les bienve-
nus !  » poursuit la présidente qui précise  
que l’association participe au projet de 
sculpture participative lancé par la mairie. 

« C’est très convivial »
Les cours sont assurés par trois professeurs 
dans deux locaux différents : le dessin, rue 
Louis pasteur et la poterie, près du cinéma 
où sont d’ailleurs exposées quelques réali-
sations. Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas au niveau des thèmes  
retenus. «  Cette fois nous avons choisi le re-
lief en poterie tandis que le dessin s’articule  
autour de la gourmandise, du rouge et du vert ». 

De belles couleurs pour attirer les visiteurs 
aux prochaines portes ouvertes des 10 et 
25 juin… une occasion de découvrir des 

talents locaux dans une association qui 
sait créer du lien social. «  Nous vivons des  
moments de partage dans des groupes de 
douze à quatorze personnes par cours. C’est 
très convivial  » conclut patricia plessis qui 
voit là un excellent moyen de faire un 
break dans nos activités quotidiennes.

poterie, dessin, peinture : nous avons tous 
des dispositions insoupçonnées pour créer 
des réalisations originales. aux belles cou-
leurs de l’arc-en-ciel.

DESSIN, pEINturE, pOtErIE   

Des créations aux couleurs  
de l’arc-en-ciel  

Vie aSSOCiatiVe

Coups droits, revers, amortis… ambiance 
grande concentration - ce lundi soir, salle de 
l’Envolée - dans un silence seulement inter-
rompu par le cliquetis régulier des balles au-
dessus des filets, sous l’œil attentif de Sylvain 
Ledos, l’entraîneur. « Nous avons des jeunes qui 
progressent » confie pierre Juhel, président de 
Châteaubourg tennis de table, une associa-
tion qui a soufflé ses vingt bougies en 2015. 
Le club compte une soixantaine d’adhérents 
dont 35 jeunes évoluant en division dépar-
tementale. « Certaines équipes ont déjà joué 
en D1 avec des performances qui s’améliorent 
grâce à des séances hebdomadaires sous la 
conduite des entraîneurs  » ajoute Nicolas Le 
pape, responsable des jeunes.

Une convention avec Cesson
pas toujours facile de trouver un entraîneur 
qui vienne à Châteaubourg, quelques heures 
par semaine. « Nous avons passé une conven-
tion sportive avec le club de Cesson-Sévigné 
car c’est toujours compliqué de trouver un 
prof pour faire de l’encadrement, comme deux 

heures, ce lundi » poursuit le président avant 
de préciser « pour les adultes, c’est plus simple, 
on s’entraîne entre nous ». une bonne option 
car dans un club, il est primordial d’assurer 
la relève !
Les pongistes locaux ont désormais plus de 
créneaux grâce à la nouvelle salle de l’Envo-
lée. « Nous avons aussi un espace pour ranger 
les tables et notre matériel bien spécifique à 
notre activité sans oublier un local pour notre 
bureau  » poursuit Nicolas rejoint par pierre  
«  l’éclairage par leds est excellent. La lumière  
est vraiment blanche  ». L’Envolée fait des 
heureux et correspond vraiment à un besoin 
quand on observe le planning déjà bien rem-
pli et serré, partagé avec le badminton.

«  Chez nous l’ambiance est conviviale, c’est 
le leitmotiv de l’association !  » conclut le  
président qui n’oublie jamais, à l’occasion, 
de réunir ses adhérents. un tournoi a été  
organisé dans le cadre du téléthon, comme 
à l’occasion des 20 ans. Sans oublier les deux 
repas par an, à la mi-saison et lors de l’assem- 
blée générale... car le ping-pong se joue  
toujours autour d’une table.

tENNIS DE taBLE  

Chez nous l’ambiance  
est conviviale !

Portes ouvertes et inscriptions :  
le 10 juin pour les enfants, le 25 juin 
pour les adultes. 

plus d’infos :   
Facebook : arcenciel.chateaubourg
asso-arcenciel@orange.fr

06 13 42 43 96

Facebook : Chateaubourg-tennis-de-table  
pierre Juhel, 

02 99 00 73 02 ou  
06 36 92 08 86
chateaubourgtt@gmail.com

Le groupe des jeunes  
à l’entraînement avec 

à gauche, Sylvain Ledos, 
entraîneur, et à droite 

Nicolas Le Pape,  
responsable des jeunes.

Des jeunes élèves de CE1 fiers de se produire, 
devant leurs parents, avec le concours de la 
troupe Klising.

Contacts :  
ce.0352448w@ac-rennes.fr 
02 99 00 38 50

Un cours de dessin avec le groupe des enfants âgés de 6 à 11 ans.

Kermesse  
le dimanche  

11 juin
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Patrimoine

UN ChANtier 
PoUr Créer
DU LieN SoCiAL

UN  
eNgAgeMeNt  
AU SerViCe  
DeS AUtreS

Une toiture verte avec un petit clocheton qui 
s’élance dans le ciel : le visiteur de passage 
sur le boulevard Laënnec ne peut manquer  
ce bâtiment qui tranche dans le paysage  
industrialisé du secteur. Une petite route 
nous y conduit à travers champs pour  
découvrir la chapelle des Chesnelières.  
L’endroit très typique respire l’histoire.

André et Marie-Blanche 
auront marqué la vie locale.  
Petit retour sur ces années 
qui ont dessiné 
le Châteaubourg d’aujourd’hui.

J’ai choisi d’habiter dans un site 
à rénover. Le bricolage, c’est ma 
passion ! » confie Yannick Lerouxel 
qui n’hésite pas, à l’occasion, à 

retrousser les manches autour de la béton-
nière pour rénover ce manoir de 1775. Mais 
le projet initié avec son épouse ne s’arrête 
pas là. « Nous avons aussi l’intention de res-
taurer la chapelle pour créer un lieu de ren-
contres et élargir l’offre pour un accès à la 
culture pour tous, en poursuivant ainsi l’ac-

À l’époque, mon père était le méde-
cin le plus appelé la nuit et c’était 
aussi un des premiers à avoir le 
téléphone ! Quand j’étais gamin, 
je me souviens l’avoir vu partir à  

21 heures, 23 heures, 1 heure ou 3 heures  
du matin. C’était du 24 heures sur 24 voire 
du 7 jours sur 7  ». Bertrand David n’a pas 
oublié ces années où le médecin de famille 
intervenait sur tous les fronts depuis les  
accouchements à domicile, aux blessures à 
recoudre, aux radiographies, sans oublier le 
transport des malades à l’hôpital.

Le docteur andré David comme son épouse 
Marie-Blanche auront marqué de leur em-
preinte leur action à Châteaubourg. une 
histoire qui commence à rennes après la 
guerre. Marie-Blanche Le Febvre, jeune Finis-
térienne née au Huelgoat, suit des cours 
de psychologie à rennes où elle rencontre 
andré, originaire de Cesson, étudiant à la 
faculté de médecine.

Un médecin très sollicité
andré et Marie-Blanche se marient et 
viennent s’installer en 1955 à Châteaubourg 
où le docteur David succède au docteur 
potrel. Les années se suivent. Le médecin 
est très sollicité sur la commune : « on voyait 
même des gens arriver le dimanche matin 
et en plus mon père était le médecin des 
pompiers » poursuit Bertrand qui se souvient 
des permanences du week-end. « Le samedi, 
les enfants prenaient les communications 
et on l’appelait dans sa voiture !  ». andré 
David est un passionné : « il avait, je pense, 
un très bon diagnostic. Il adorait son métier. 
Il m’avoua qu’il n’aurait pas su faire autre 
chose ».

tion déjà menée par la commune de Châ-
teaubourg autour de l’art et notamment 
des sculptures. C’est dans cette perspec-
tive que nous avons créé une association 
loi 1901, en 2014 ». Différents projets sont au 
programme comme des expositions, des 
ateliers avec des échanges autour de la 
culture et de l’art…

refaire la toiture
avant, il sera nécessaire de restaurer cette 
chapelle du 16ème siècle bien abîmée par 
les intempéries mais qui a malgré tout 
conservé l’état originel de sa charpente. 
Dans l’urgence, il faut refaire la toiture, res-
taurer un peu de charpente et poser des 
menuiseries. Compter un budget entre  
60 000 et 100 000 €. « Pour la mise en œuvre 

maire et conseiller général
Le médecin fait partie à l’époque des per-
sonnages en vue dans une commune. On le 
contacte pour entrer au Conseil municipal et 
il sera élu maire de 1983 à 1989 puis conseil-
ler général du canton. « Il était bien secondé 
par Claude Banquetel qui préparait tous 
les dossiers car en tant que médecin il était 
très sollicité. On le voyait peu à la maison ! ». 
C’est l’époque des histoires de clochers dans 
la France des 36 000 communes. «  C’était 
parfois tendu au Conseil municipal entre 
les vieux Castelbourgeois, les Broonais et 
les Pélerins ! ». usé par le travail, andré David 
prend une retraite bien méritée et décède le 
31 décembre 1999, à 72 ans.

le couple s’endette pour acquérir 
les rochers
Marie-Blanche, son épouse, va prendre aussi 
une part très active dans la vie locale. En 
1957, le couple décide d’acquérir le site des 
rochers aux religieuses de Cluny. « Maman 
avait un projet éducatif et pour qu’elle 
réalise son rêve, papa osa s’endetter pour 
acheter les bâtiments ».

Les structures éducatives de l’époque fonc-
tionnaient un peu sur le modèle militaire. Ma-
rie-Blanche David, par sa présence féminine, 
y apportera une bonne dose de psychologie 
et de pédagogie active. En 1959, elle ouvre 
aux rochers le premier établissement privé 
du département pour accueillir des enfants 
handicapés.

La rEStauratION DE  
La CHapELLE DES CHESNELIèrES  

aNDrÉ Et MarIE-BLaNCHE DavID   

CONtaCtS
Facebook :  
La Chapelle des Chesnelières
lachapelledeschesnelieres@gmail.com
Yannick Lerouxel,
06 79 98 14 58
Julie Lerouxel,  
chargée de Développement
06 22 84 92 92

de ce projet et considérant le manque de 
moyens humains et financiers, les béné-
voles et les dons sont les bienvenus » ajoute 
Yannick Lerouxel qui a déjà bien préservé, 
avec son épouse, les bâtiments envahis de 
lierre.

Un marché paysan et créateur
«  C’est dans son objectif philanthropique 
que l’association inscrit cet autre projet 
de marché paysan fondé autour de deux 
axes à savoir le développement durable  
et la création de lien social » conclut le  
propriétaire précisant que des ateliers pour-
ront s’articuler autour de ces thématiques 
dans un souci de sensibilisation et de trans-
mission aux futures générations. 

marie-Blanche,  
passionnée d’éducation
« Ma mère éprouvait toujours le besoin d’in-
nover. Elle a toujours poussé l’enfant à être 
autonome » se souvient Bertrand soulignant 
que «  la population de Châteaubourg a 
toujours été bienveillante et elle voulait  
que les enfants s’ouvrent vers l’extérieur  ».  
L’Institut des rochers s’inscrit comme réfé-
rence dans le paysage départemental avec 
d’autres ouvertures à vitré, Hédé et rennes. 
«  L’éducation, ce fut sa passion toute sa 
vie  ». En parallèle, Marie-Blanche s’investit 
dans l’action sociale et sera à l’origine de 
la construction de la nouvelle résidence 
Sainte-Marie. En décembre 1993, elle devient 
présidente de l’association et s’attelle au 
nouveau projet. 

le sens des valeurs
«  C’est elle qui a l’idée de créer des  
quartiers pour développer la notion d’en-
traide  » poursuit Bertrand, qui n’oublie pas 
les valeurs transmises par ses parents : 
une ouverture d’esprit, un père humaniste, 
une maman très engagée. Marie-Blanche 
David décède le 15 juillet 2016, à 88 ans, 
17 ans après son mari. tous deux, ils auront  
marqué de leur empreinte l’histoire de  
Châteaubourg. Bertrand ne l’a pas oublié.  
«  Ils étaient tous les deux au service des 
autres et du bien commun ». C’est sans doute 
ce qui a aussi poussé Bertrand à reprendre 
du service en 2014, en tant qu’adjoint à l’en-
fance-jeunesse. La force de l’héritage ! 

1  Bertrand David n’a pas oublié l’engagement de ses 
parents au service de la collectivité
2  Marie-Blanche David
3  André David en 1988
4  André et Marie-Blanche David dans les années 1950

1 

3

2

4 

«

« Yannick et  
Marie-Annick Lerouxel 

devant la chapelle  
du 16ème, en cours  

de restauration.
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qui possède une bonne longueur sur les 
américains. Et ce n’est pas fini ! Le marché 
de la carte a atteint son pic de Hubbert, à 
l’image du pétrole, celui qui indique que son 
développement va stagner avant de décli-
ner. Déjà ?

Vers le boom  
des objets connectés
En 2016, BG Ingénierie s’est lancé sur un  
nouveau marché : la personnalisation 
des composants électroniques gravés 
au laser. avec en ligne de mire, un mar-
ché qui va exploser : celui des objets 
connectés à l’image des compteurs Lin-
ky, voire des tee-shirts, des montres, des  
lunettes… Ces objets intelligents, au côté 
ludique et technologique, envahissent nos 
foyers et partagent des informations, sans 
fil, avec un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. «  C’est une révolution. On 
attend 60 milliards d’objets connectés par 
an à partir de 2020  » annonce Joël, tandis 

que Nicolas renchérit «  d’ici deux ans on 
espère doubler notre chiffre d’affaires  ».  
avec de gros clients dans le viseur, comme 
apple.

L’entreprise locale, lauréate d’un prix national, 
y croit. Nous allons même vers une intercon-
nexion générale tous azimuts. Si la voiture 
sans chauffeur existe déjà, bientôt elle com-
muniquera avec d’autres. 

Les responsables ont déjà anticipé ce déve-
loppement en achetant l’ancien bâtiment 
GEB juste à côté. «  Joël a parié qu’avant 
2020, on aura construit un espace pour relier 
les deux sites  » confie Nicolas. Hyper bran-
chés sur les nouvelles technologies, les frères 
Besnier sont aussi très bien connectés au ter-
rain. pour nous faciliter la vie aujourd’hui et 
demain.

Quand tu habites la commune tu 
as envie d’être apprécié. Je veux 
faire plaisir, je n’aime pas avoir 
des gens mécontents. C’est un 

peu mon défaut !  ». toujours avenant avec 
le mot pour plaisanter, Michel Gauthier est 
bien connu des Castelbourgeois. Depuis ce  
1er mars 2017, il a fait valoir ses droits à la re-
traite à la ville de Châteaubourg où pendant 
près de trois décennies il opéra dans les ser-
vices techniques notamment dans l’instruc-
tion des permis de construire, les droits du sol, 
les travaux et le suivi des chantiers.
Natif de la commune, avec un grand-père 
maternel qui fut maire de Saint-Melaine puis 
un papa adjoint, Michel est converti très 
jeune aux vertus de la fonction territoriale. 
Le 16 mai 1988, après une partie de carrière 
dans le privé, il entre à la ville où il termine 
comme agent de maîtrise principal chargé 
de l’hygiène, de la sécurité et de l’environ-
nement.

au front pour expliquer
«  Le travail a toujours été intéressant et enri-
chissant  » poursuit Michel quand il évoque 
même des sujets sensibles comme la révi-

sion du pOS* : « les gens voulaient savoir pour-
quoi leur terrain avait reçu tel classement. Pour 
expliquer, je faisais partie de ceux qui allaient 
au front ! ». La mairie c’est aussi le réceptacle 
des problèmes du quotidien qui dépassent 
souvent le cadre de l’urbanisme. «  C’était 
un peu un poste de confessionnal. J’ai été un 
confident de beaucoup de choses… avec des 
vertes et des pas mûres !  » poursuit le jeune 
retraité soucieux de discrétion, dans le res-
pect des administrés.

Un obus sur le porte-bagages !
avec parfois des anecdotes, comme un 
vendredi matin quand un visiteur, portant 
un cageot en bois, frappe à son bureau. 
Michel l’ouvre et y découvre un obus de  
140 mm de diamètre et de 80 cm de long ! 
Sans doute un vestige des bombarde-
ments alliés de 1944. «  J’ai trouvé ça dans 
mon jardin ! » indique le cycliste qui vient de 
Saint-Didier avec cette bombe sur le porte- 
bagage… Il ne restait plus qu’à prévenir  
le service de déminage et à lancer le  
protocole…
une situation qui n’a pas déstabilisé Michel 
entré chez les sapeurs-pompiers en 1979, 

un corps où il a gravi tous les échelons pour 
devenir lieutenant, adjoint au chef de centre 
de Châteaubourg. « Je suis intervenu sur des 
situations compliquées et c’était encore plus 
difficile à supporter quand je connaissais  
les situations familiales particulières  ». avec 
le sentiment d’être utile et d’avoir fait son  
travail : « Il fallait rentrer parfois dans la fumée 
pour sauver la maison ! ». 
Les Français plébiscitent les soldats du feu.  
«  Autrefois dans la commune, on faisait 
confiance au maire, au curé et au pompier  » 
poursuit Michel ajoutant un trait d’humour 
«  Mais moi je ne donne pas de bénédiction, 
encore moins d’absolution ! ». 

* POS : Plan d’Occupation des Sols.  
Remplacé par le PLU : Plan local d’Urbanisme.

pOrtraIt

« J’AiMe fAire PLAiSir. 
C’eSt MoN DéfAUt ! »   
miChel gaUthier

«
Le sentiment 

d’avoir bien fait 
son travail ”

“

rencontres

La carte à puce made in France 
a envahi le monde depuis les 
années 1970. L’entreprise  
BG Ingénierie a su surfer sur 
une demande qui n’a pas fini 
de nous étonner. 

les débuts en 1999
tout a commencé en 1999 quand Guy Bes-
nier, un ancien d’Oberthur, s’est lancé sur ce 
marché. « Notre père a même participé à la 
création de la première machine qui fabri-
quait des cartes de façon automatique  » 
ajoutent Joël et Nicolas qui sont arrivés 
en 2001 pour préparer un salon. «  Nous ne 
sommes jamais repartis ! ».
une excellente décision. BG Ingénierie em-
ploie désormais une vingtaine de personnes 
pour un chiffre d’affaires de deux millions 
d’euros. un bon flair pour repérer la bonne 
niche. « Nous fabriquons des cartes en petite 
série, un secteur délaissé par les leaders 
du marché » poursuit Nicolas, précisant que 
cette activité représente 30 % de leur fabrica-
tion, celle des badges étant estimée à 20 %.

des machines conçues  
et fabriquées à Châteaubourg
La moitié du chiffre d’affaires provient en fait 
de la fabrication des machines qui à leur 

tour réaliseront ou permettront de tester des 
cartes ! « On rayonne dans 50 pays et cette 
année on a livré notre 800ème machine  » 
poursuit Joël, citant des clients connus 
comme Samsung ou Boeing, sans oublier 
Oberthur ou l’Imprimerie nationale. BG Ingé-
nierie a même conçu un simulateur de fesse 
pour tester la solidité du passeport quand on 
s’assoit dessus ! 
L’entreprise peut répondre à la demande car 
les machines sont conçues et réalisées en 
totalité à Châteaubourg. Ici tout est fait sur 
mesure. Et les demandes affluent du monde 
entier. « BG Ingénierie est leader mondial en 
tests pour passeports et la seule à possé-
der toute la gamme de machines dans ce 
domaine. Nous sommes déjà présents aux 
USA, en Corée, au Brésil, au Maroc et bien 
entendu en France  » poursuit Joël, véritable 
vrp international aux salons de Cannes, Or-
lando en Floride, Dubaï, Londres, New Delhi, 
Singapour…
L’entreprise de Châteaubourg a su se posi-
tionner sur ce créneau d’avenir dans un pays 

Bg  
ingénierie

C arte bancaire, vitale, de fidélité, d’ac-
cès aux entreprises, à une chambre 
d’hôtel, à la médiathèque… Ces rec-

tangles en plastique rigides - qui sont deve-
nus les stars de nos portefeuilles - constituent 
une véritable mémoire portative de notre 
identité, depuis l’invention de roland Moreno 
en 1974. « De la carte de fidélité pour la pis-
cine de Vitré aux exemplaires qui tournent 
dans des satellites, en passant par le Par-
lement européen et différents ministères, 
nous répondons à toutes les demandes  » 
confient Nicolas et Joël Besnier, co-gérants 
de BG Ingénierie, une entreprise installée sur 
la zone d’activités de La Goulgatière à Châ-
teaubourg.

BG Ingénierie sur La Goulgatière :  
des locaux déjà trop petits

BG Ingénierie, 4 rue paul Langevin 
35220 Châteaubourg 

02 99 00 89 97 
Courriel : information@bginge.com 
www.bginge.com

Quelques exemples de cartes fabriquées par 
BG Ingénierie

De gauche à droite Nicolas et Joël Besnier,  
devant une machine conçue par BG Ingénierie

 Le montage d’une machine test-cartes pour la France 
avec de gauche à droite Damien, Nicolas et Ansoumane

”
  Les frères Besnier
y croient“

ENtrEprISE

   De la carte  à puce aux objets  connectés ”
“
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Agenda

18

Carnet

état civil
mai

LuNDI 8 MaI
anciens Combattants
Cérémonies  
commémoratives.
Monuments aux Morts.

MErCrEDI 17 MaI
atelier à la découverte 
du numérique
À partir de 14h, 
Maison pour tous.

accueil de loisirs
réunion d’information été 
pour les familles, à 18h45.
accueil de Loisirs.

SaMEDI 20 MaI
Journée citoyenne
De 9h à 13h.
plusieurs chantiers  
sur la commune.

LES 20 Et 21 MaI
Spa
portes ouvertes, 10h à 18h.
Local Goulgatière.

DIMaNCHE 21 MaI
Équicastel rando
rallye équestre.
Complexe sportif du prieuré.

JUin 
DIMaNCHE 4 JuIN
Club de l’âge d’Or
Bal, à partir de 13h30.
Salle des vallons.

JEuDI 8 JuIN
ram
Conférence sur la communi-
cation bienveillante, à 20h30.
Maison pour tous.

SaMEDI 10 JuIN
handball Club
Green ball.
Complexe sportif du prieuré.
DIMaNCHE 11 JuIN
apel Saint-Joseph
Kermesse.
École Saint-Joseph. 

SaMEDI 24 JuIN
ape des écoles 
publiques
Fête des écoles.
École Charles de Gaulle.

SaMEDI 24  
Et DIMaNCHE 25 JuIN
CpB racing 35
Grand prix de voitures  
radiocommandées.
terrain de la Basse-Haye.

DIMaNCHE 25 JuIN
le madrigal
représentations  
théâtre des jeunes.
La Clé des Champs.

NaISSaNCES
JOUrnaUx pauline,  
née le 15 octobre 2016

lOtOn mao,  
né le 30 janvier 2017

dUpOnt qUelaiS nael,  
né le 31 janvier 2017

JÉgO thomas, né le 3 février 2017

COlOBer Constance,  
née le 6 février 2017

martin lenCaUCheZ Basile,  
né le 28 février 2017

peSlier marius,  
né le 2 mars 2017

rOinnÉ armelle et Sybille,  
nées le 5 mars 2017

mOUrin Joséphine,  
née le 16 mars 2017

deKa aude-emmanuelle,  
née le 21 mars 2017

DÉCèS
andré BarBOt,  
86 ans,  
le 20 février 2017 à Châteaubourg

louis legendre,  
89 ans,  
le 8 mars 2017 à vitré

Jean BrOSSaUlt,  
94 ans,  
le 9 mars 2017 à Chantepie

augustine riChard veuve allain,  
84  ans, le 16 avril 2017 à Châteaubourg  

JUSqU’à aVril JEuDI 15 JuIN
aCam
Conférence.
Maison pour tous.

vENDrEDI 16 JuIN
Broons-sur-Vilaine
Fête de la Musique.

SaMEDI 17 JuIN
Châteaubourg  
Football Club
tournoi de football.
Stade du Sillon.

vENDrEDI 23 JuIN
Fête de la musique
voir au dos.

pharmaCie dU Centre 
23 rUe de pariS
02 99 00 31 18

Sonia Boismartel, docteur en pharmacie 
de la faculté de rennes, diplômée d’or-
thopédie, a succédé à Jacques Bobille, 
depuis le 20 février dernier.

À noter : la pharmacie CHEMIN est égale-
ment présente sur Châteaubourg.

Ouvert : du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 19h30 et le samedi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

LeS eNSeigNeS QUi BoUgeNtCOMMErCE

Châteaubourg fait partie  
des mairies équipées pour  
recevoir les demandes de Cartes  
Nationales d’Identité, qui sont 
ensuite instruites par la  
Préfecture. Les délais  
d’instruction des demandes  
de cartes d’identité et de  
passeports peuvent être  
allongés, c’est pourquoi,  
il est primordial d’en tenir 
compte et d’anticiper  
largement vos démarches.

pour simplifier les démarches, il est vivement recommandé de réaliser votre pré-demande en ligne 
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : www.predemande-cni.ants.gouv.fr
Ensuite, munis de votre pré-demande (ou, le cas échéant, de votre numéro de pré-demande), vous 
pouvez vous présenter dans l’une des mairies équipées*, avec toutes les pièces justificatives :

◗ anciens titres ou justificatif d’identité
◗ Justificatif d’état civil
◗ Justificatif de domicile
◗ photo d’identité
◗ timbre fiscal le cas échéant

À Châteaubourg, cette démarche s’effectue obligatoire-
ment sur rendez-vous :

◗ Pour les demandes ou renouvellement de cartes 
◗ Puis pour le retrait de votre titre.

La Mairie vous accueille donc sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30. 
votre dossier complet, les agents pourront procéder à la prise d’empreintes digitales et transmettre 
la demande pour instruction.

* Retrouvez la liste sur https://passeport.ants.gouv.fr/services-associes

Carte d’identitÉ : antiCipeZ VOS dÉmarCheS !
JOUrnÉe  
dÉCOUVerte  
deS aSSOCiatiOnS
Venez tester votre activité !
Samedi 17 juin, de 10h à 17h
La mairie coordonne la deuxième édition de cette jour-
née dédiée à la découverte des activités des associa-
tions locales. Et toutes les thématiques seront au pro-
gramme : sport, culture, loisirs créatifs… petits et grands 
auront le plaisir de venir se frotter aux disciplines de leurs 
choix lors d’ateliers, initiations et animations proposés par 
les associations.

pratique : les informations détaillées sont à retrouver pro-
chainement sur le site de la mairie www.chateaubourg.fr 

Ouvert à tous - Gratuit

aDMINIStratION GÉNÉraLE

À l’occasion de ce changement de saison, le marché 
de producteurs et de créateurs est de retour pour bien 
commencer l’été ! 

Rendez-vous en famille ou entre amis, 

le vendredi 30 juin de 17h à 21h  
sur le parking du Gué à Châteaubourg. 

au programme de cette 4ème édition : 
◗ venez appréciez les saveurs de notre terroir et découvrir 
les talents locaux : une vingtaine de producteurs et créa-
teurs vous proposeront leurs produits et créations estivales. 

◗ Dégustation, restauration sur place et ambiance musi-
cale seront également au rendez-vous !  

Ne soyez pas seul à en profiter, alors n’hésitez pas à diffuser 
et partager cette information.

ÉDItION  
estivale !

marChÉ de 
prOdUCteUrS  
et CrÉateUrS

CONtaCt MaiRiE
02 99 00 31 47

>



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 : 
du lundi au jeudi,  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
le vendredi, de 9h à 19h.

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 : 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  
et le samedi de 10h30 à 12h30.

www.chateaubourg.fr www.facebook.com/chateaubourg
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NOUVELLE FORMULE !

À partir de 18h en ville

À partir de 23h30 au Parc Bel Air




