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EN DIRECT

Édito

Décisions

Extraits des principales décisions des Conseils municipaux
des mois de janvier et février

Le secteur Aménagement, Travaux et Urbanisme de Châteaubourg commence cette
nouvelle année sur les chapeaux de roues :
la Médiathèque, la Maison de l’enfance, le
centre commercial Bel Air, la Maison de santé
sont les projets phares de la municipalité
pour 2018.
Avec aujourd’hui plus de 7 000 habitants, Châteaubourg se doit de pouvoir
répondre aux nouveaux besoins des citoyens avec l’évolution de ses
infrastructures, tout en permettant à chacun de bien vivre au sein de la
commune.
Pour les élus, le travail en collaboration avec les équipes de ce secteur
Aménagement, Travaux et Urbanisme est essentiel. Cette coopération
permet de voir de grands projets structurants aboutir dans des délais
remarquables, avec des années et des mois de travail, de consultations
de concertations avec aussi bien les citoyens que les acteurs locaux.
Ainsi dès cette année, la nouvelle gendarmerie sera opérationnelle,
le centre commercial Bel Air sera rénové, la Cour des Artistes se révèlera
et la Maison de Santé sortira de terre.
Toujours avec l’envie forte de permettre aux Castelbourgeois de bien vivre
à Châteaubourg, les équipes des espaces verts se sont aussi lancés dans
un défi, pour obtenir à moyen terme, la première fleur des villes et villages
fleuris !
Que sera Châteaubourg dans 10 ans, quelle ville voulons-nous pour
demain ? C’est d’ores-et-déjà sur ces questions et projets à long terme
que travaillent les équipes du secteur ATU, avec la révision du Plan Local
d’Urbanisme et la définition de la future ZAC multisites.
Vous le voyez, le secteur ATU, comme l’ensemble des services de la mairie,
ne manquent pas de projets, d’envies, d’ambitions et a surtout à cœur de
faire évoluer et grandir notre commune aujourd’hui et réussir notre ville de
demain !
HUBERT DESBLÉS
Adjoint en charge de l’Aménagement,
des Travaux et de l’Urbanisme

LE MOT DU MAIRE
« S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas
si agréable : si nous ne goûtions pas à l’adversité,
la réussite ne serait pas tant appréciée. »
Anne Bradstreet, poétesse américaine (1612 - 1672)

Numérique dans les écoles : ici, une installation de vidéoprojecteur dans une classe de l’école Le Plessis.

FINANCES
DEMANDES DE SUBVENTION
DETR ET FSIL

La commune de Châteaubourg
est éligible à la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
ainsi qu’au Fond de Soutien à
l’Investissement Local (FSIL).
À ce titre, des projets communaux peuvent faire l’objet de
financement. Le Conseil a donc
approuvé le dépôt de demandes
de subvention pour les projets
suivants :
• équipement numérique des
écoles publiques ;
• réalisation de préaux à l’école
Le Plessis ;
• travaux de mise en accessibilité
des établissements recevant du
public (salle Fayelle, sanitaires
Bel Air, église Châteaubourg) ;
• réaménagement centre commercial Bel Air ;
• sécurisation de la liaison
piétons/cycles le long de la
rue de Rennes et du parking de
la Gare.

DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE 2018
Ce Débat (DOB) est obligatoire
pour les communes de plus de
3 500 habitants. Il doit se tenir
dans les deux mois précédant
l’examen du budget primitif. Il
informe sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. Il
permet aux membres du Conseil
de discuter des orientations
budgétaires et de s’exprimer sur
la stratégie financière de la collectivité. Ce débat s’est tenu lors du
Conseil municipal du 7 février.
Les objectifs de l’équipe
municipale en matière
budgétaire sont de :
• maintenir le pouvoir d’achat des
Castelbourgeois en maitrisant
les dépenses et en n’augmentant pas les taux de fiscalité ;
• répondre aux attentes des habitants tant en termes d’investissement que de services publics
rendus ;
• préserver la santé financière de
la collectivité.

COMMUNICATION
BLASON DE LA VILLE

La mairie est propriétaire du blason de la ville, créé en 1987 par
un artiste privé, sur la base d’éléments historiques. Les associations
et entreprises de la commune
peuvent solliciter l’utilisation de ce
blason. Pour cela, une convention
est mise en place, pour encadrer
l’utilisation de cet élément visuel.
Le Conseil municipal a approuvé
les termes de cette convention
type.

ENFANCE JEUNESSE
ESPACE JEUNES - TARIFS ET
ACTIVITÉS

L’Adomissile et la Passerelle
mènent des activités tout au long
de l’année. Les tarifs liés à ces
activités ont été approuvés par
le Conseil municipal, notamment
l’ajout de sorties à Alligator Bay
et la vente de plats cuisinés par
les jeunes, leur permettant de
financer les camps.

URBANISME
ZAC MULTISITES

Dans le cadre de la création de la
ZAC Multisites, une étude d’impact
a été réalisée afin de mesurer
les éventuelles incidences du
projet sur l’environnement. Cette
étude a été mise à disposition du
public, qui pouvait y apporter des
remarques. À l’issue de cette mise
à disposition, aucune observation
n’a été formulée. Le projet de ZAC
n’est donc pas remis en cause
sur le plan environnemental. Le
Conseil a validé le bilan de cette
mise à disposition.

DÉVELOPPEMENT LOCAL
CESSION DE TERRAIN

Le Conseil municipal a validé la
cession à l’entreprise Triballat,
d’une parcelle communale d’une
superficie de 16 293 m², cadastrée
section ZE n°54, au lieu-dit de
l’Osselière. Le prix de vente
envisagé est de 20 € HT le m²,
soit 325 860 € HT.

Retrouvez les comptes rendus complets sur le site
www.chateaubourg.fr > Conseils municipaux
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Actualités
Autour du centre commercial Bel Air

St.21

VERS UN ESPACE
AGRÉABLE ET FONCTIONNEL

Le projet sera décalé vers la gauche pour
assurer la vue de l’église et du clocher

St.21

(Document Bigre Architecture)

St.21

St.21

La Médiathèque du Gué

St.21

St.21

LÉGENDES
Espaces paysagers
Revêtements bétons
Voirie en enrobée
St.20

2 NOUVELLES CELLULES
COMMERCIALES
St.20

St.20

St.20

St.20

LE SOUCI DE BIEN DÉGAGER
LA VUE DU CENTRE-VILLE

L

a future médiathèque, appelée à
jouer un rôle culturel majeur au cœur
de la cité, s’affiche incontestablement
comme la réalisation capitale des élus
locaux pendant ce mandat.

La Médiathèque du Gué est donc bien
sur les rails, la maîtrise d’œuvre ayant été
validée par le Conseil municipal, le 6 décembre 2017, et confiée au cabinet Bigre
Architecture.

Les choses ont bien avancé depuis la réunion publique du 29 novembre 2017, à la
Maison Pour Tous, date d’une rencontre destinée à présenter le projet après la remise
d’une plaquette-sondage. La population a
répondu positivement à cette enquête : sur
311 réponses, les services municipaux ont
en effet recensé 63 % d’avis favorables à ce
projet.

Suite à la concertation lancée par le maire,
il semble important de dégager la vue sur
la rue Maréchal Leclerc avec l’église en
ligne de mire, à partir du pont. L’ensemble
du bâtiment sera ainsi décalé vers l’ouest
pour libérer cette perspective, le tout en permettant, dans le cadre du PPRI*, de maintenir des zones d’expansion des crues et
en garantissant la sécurité des personnes.
Le rez-de-chaussée de la médiathèque se

« Après la consultation des entreprises,
les travaux vont démarrer à l’été
pour une livraison au début 2019 »
St.20

précise Nicolas Collet qui suit le dossier
avec son équipe des services techniques.
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Espaces paysagers, îlots,
enrobé, béton érodé et
désactivé sur trottoirs et
voirie, traitement de surface
en résine… : les abords du
centre commercial Bel Air
vont être totalement
aménagés et relookés
autour des commerces,
le long de La Vilaine
et de la rue de Paris.
Un vaste chantier lancé par
la municipalité avec pour
objectif de dynamiser
cet espace central
de Châteaubourg.

Aménagement à prévoir

Un nouveau look

Le chantier débutera par la réalisation
d’un important poste de relevage avec
une station d’assainissement qui alimente le tiers de la ville. Les aménagements partiront ensuite de la rue de Paris
avec deux pistes cyclables mises en valeur et sécurisées, sans oublier les cheminements PMR* sur l’ensemble du site. Les
espaces de stationnement en épis seront
maintenus face au centre tandis que les
sanitaires seront déplacés à l’arrière, permettant d’aménager et de sécuriser les
abords des deux nouvelles cellules commerciales créées à l’arrière du bâtiment.

Le centre commercial sera aussi rénové
grâce à un relooking de la façade du
bâtiment marquée notamment, en périphérie, par un large bandeau commun
surmonté des enseignes successives,
avec un totem central pour donner plus
de visibilité à l’ensemble.
Les travaux donneront un look plus chaleureux à cet espace qui deviendra un
cœur attractif de Châteaubourg. Une occasion de venir dans le centre, de faire un
tour à la médiathèque et de déambuler
dans le coin avant de faire ses courses.
* PMR : Personnes à Mobilité Réduite

Il s’agit de bien dégager cette
perspective visible du pont
situera 60 cm au-dessus de la cote de référence et donc au-dessus du niveau des
commerces de la rue de Paris.
Le délai de livraison ? « Il faut envisager 42
semaines d’étude à partir du 6 janvier »
poursuit Nicolas Collet, évoquant cet équipement. On entrera ensuite dans la phase
visible sur le terrain avec le lancement des
travaux, au début 2019, pour une inauguration envisagée au premier semestre 2020.
* PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation

Nouveau site internet

LE SITE DE LA MAIRIE FAIT PEAU NEUVE !

P

our s’adapter toujours plus et toujours
mieux à vos besoins et usages, le site
internet a fait l’objet d’une refonte totale et se pare de nouveaux atouts !

Une mine de renseignements
pratiques
Fruit d’un long travail de réflexion et de rédaction, mené depuis plusieurs mois, et avec
l’aide de l’ensemble des services municipaux,
ce nouveau site vous permet d’accéder à un
grand nombre d’informations. Services municipaux, informations pratiques, actualités et
agenda, annuaire des associations et des
professionnels de santé, comptes rendus des
Conseils municipaux, présentation des grands
projets, culture, sport, loisirs, scolarité, enfance
jeunesse… Le champ est vaste !

L’accent a été mis sur les services en ligne,
certaines formalités sont désormais réalisables
en ligne via des formulaires, comme les demandes d’actes d’état civil. Des services en
ligne qui continueront de se développer au fil
de l’eau.

Accessible sur tous supports !
Il était également primordial, pour la modernité et la pérennité de cet outil de communication, qu’il soit compatible sur tous les supports.
Vous pouvez désormais profiter de tous les services depuis votre ordinateur, tablette, smartphone… Châteaubourg ne vous quitte plus !

Zoom sur… le moteur de recherche
Cette fonctionnalité est mise en avant dès
la page d’accueil car nous avons souhaité

qu’elle facilite l’accès à l’information recherchée. Ce moteur de recherche est un véritable
allié de votre visite, en vous suggérant des résultats en cours de saisie (autocomplétion) et
en vous présentant les résultats sur une page
dédiée, de manière claire et rapide.
Ce nouveau portail se veut dynamique, à
l’image de la ville, alors n’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et suggestions.
À vous de jouer !

www.chateaubourg.fr
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PORTRAIT D’UN ÉLU

LISTE MINORITAIRE

Pablo Diaz, élu de la liste Avec Vous !

J

e suis né au Chili il y a 51 ans. Suite au
coup d’État militaire du Général Pinochet
le 11 septembre 1973, ma famille a dû quitter le Chili pour la France en 1974. La solidarité
internationale et celle de citoyens français, a
permis à de nombreux Chiliens de fuir cette
sanglante dictature militaire. Un homme exceptionnel, l’Abbé Pierre, joua un rôle crucial pour
notre famille. Il s’est rendu courageusement au
Chili pour ramener avec lui des prisonniers politiques, dont mon père. Grâce à lui, la France
est devenue alors notre terre d’asile en nous
accueillant comme réfugiés politiques.
Si cet exil a été indéniablement un déchirement pour moi, il est devenu une force et une
richesse à mesure que je faisais miennes les
valeurs de notre République. L’obtention en
1983 de la nationalité française pour toute la
famille a été un moment de joie. La persévérance et la clairvoyance de mes parents ont
été essentielles.

J’ai quitté Paris pour venir vivre à Rennes en
1986 pour rejoindre ma future épouse et poursuivre mes études supérieures. Docteur en économie, je suis devenu Maître de Conférences à
Sciences Po Rennes en 1999. À mon tour, j’ai la
très grande satisfaction d’enseigner et de ne
jamais cesser d’apprendre moi-même. Depuis
2009, j’ai l’honneur d’exercer la fonction de Directeur Adjoint dans cet établissement public
d’enseignement supérieur.
C’est depuis 2000 que nous vivons à Châteaubourg avec nos trois fils. Leur scolarité m’a
conduit naturellement à m’investir dans la vie
communale : élu au conseil d’école du Plessis
(2003-2013) et co-président de la fédération
des parents d’élèves du collège P.O.M. (20072013). Mon implication s’est aussi concrétisée
en 2008 comme animateur du « collectif contre
la plateforme logistique ». Cette mobilisation
citoyenne a contribué à l’arrêt de ce projet de
plus de 500 hectares à l’entrée de notre ville

et à préserver notre
qualité de vie.
Ces différents engagements m’ont conduit à participer aux
élections de 2014 à la tête de la liste « Avec
Vous ». Même si la victoire n’a pas été au rendez-vous, la démocratie en est sortie renforcée,
les électeurs ayant eu le choix. Depuis quatre
ans, avec les deux autres élus de ma liste, nous
nous efforçons de faire vivre le pluralisme et de
proposer des alternatives constructives. Il s’agit
d’un engagement très exigeant, mais ô combien enrichissant.
Avec humilité, je tire deux leçons de vie de mon
parcours : ne jamais perdre notre part d’humanité et ne jamais oublier que la démocratie est
notre bien commun le plus précieux.

Ensemble !

La France a subi ces derniers temps des inondations d’une importance et
d’une durée rarement atteintes.
Cela doit nous faire réfléchir.
Construire en zone inondable est un mauvais choix.

Le Parc Pasteur en mars 2013. Lieu pressenti pour la construction de la future
médiathèque.

Anne Steyer, Christian Fourmont, Éliane Ménager, Jean-Pierre Guéguen, Paul Bobille.
Pour nous contacter : ensemble@chateaubourg2020.fr

TRIBUNE POLITIQUE
LISTE MINORITAIRE

MAJORITÉ

Pour une action citoyenne et participative

Pour un dialogue apaisé et constructif
Le début de l’année a été marqué par plusieurs décisions importantes.
Nous avons tout d’abord fait le choix, à une très large majorité, de conserver la semaine de 5 matinées dans nos écoles. Le taux de participation
exceptionnel et les résultats du sondage envoyé aux familles confirment
votre reconnaissance du service apporté depuis la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires en 2014.
Nous avons la chance d’avoir des écoles d’une grande qualité. Le simple
fait de maintenir ce niveau de service dans une période de restriction
budgétaire est en soi un accent politique fort de la part de la majorité.
L’investissement qu’exige notre ambition éducative nous emmène pourtant au-delà. Ainsi continuons-nous le déploiement du numérique (matériel & logiciel) dans l’ensemble des classes. Nous privilégions toujours la
qualité du parcours de l’enfant en maintenant une ATSEM dans chaque
classe de maternelle... Là où d’autres villes considèrent qu’une ATSEM
pour 2 classes est suffisant. Nous proposons un goûter servi à table, des
repas cuisinés sur place avec de plus en plus de produits bio. Enfin, l’attention portée au recrutement de nos équipes et notre plan de formation
permettent à vos enfants d’être bien accompagnés dans leur scolarité,
aux côtés d’enseignants investis. Les élus de la majorité tiennent d’ailleurs à remercier chaleureusement l’ensemble des agents et des professeurs qui œuvrent chaque jour dans nos écoles, auprès de vos enfants.
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Nous nous réjouissons donc de
ré-ouvrir la réflexion sur l’évolution
des deux écoles publiques.
Deuxième sujet important de ce début d’année : le choix du lauréat
du concours de la Maison de l’Enfance. Ce futur équipement permettra une mutualisation des services Accueil de Loisirs, RIPAME, PMI et de
l’ensemble des acteurs qui œuvrent autour de l’enfance et des familles.
Il s’agit avec la médiathèque, de l’un des derniers grands projets du
mandat.
Ces investissements se feront sans emprunt supplémentaire à impact
fiscal sur le budget général. Nous veillons ainsi à ce que les finances
de la ville restent saines et que vos impôts restent inférieurs de 25 %
à ceux d’une ville de même strate. Cette recette non perçue d’environ
600 000 € par an est notre contribution au pouvoir d’achat des ménages
castelbourgeois.
Nous sommes à 2 ans de la fin de notre mandat. Le temps s’accélère
petit à petit. Nous devons rester concentrés sur nos projets et dépasser
l’adversité orchestrée par certains... S’il est toujours utile de se remettre
en question, les réalisations récentes et celles que nous nous apprêtons
à dérouler nous permettent de cultiver notre optimisme et notre énergie...
Nos meilleures armes pour mieux servir Châteaubourg et ses habitants !
Les élus de la majorité

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours de révision et devrait
être définitif dans environ un an. Lors du conseil municipal du 7 février a été voté le lancement d’une procédure de déclaration de
projet qui permet de modifier rapidement le règlement de ce PLU
sans attendre la fin de la révision. En effet, la construction de la future
médiathèque nécessite la démolition de la « Maison du Gué ». Or,
cette dernière est répertoriée dans les annexes du PLU actuel dans
le cadre du recensement du patrimoine rural bâti. Elle ne peut donc
pas être démolie sans le modifier. La majorité semble le découvrir.
C’est le bureau d’études qui révise actuellement l’ensemble du PLU
qui a été choisi pour mener cette modification accélérée pour environ 7 500 euros HT. Où est la cohérence ?
Cette procédure ne pourra pourtant aboutir que si elle démontre
l’intérêt général de l’opération de construction de la médiathèque.
Il y aura pour cela une enquête d’utilité publique.
Pourra-t-on alors définir cette notion d’intérêt général sans prendre
en compte la vulnérabilité face aux risques d’inondation du territoire choisi pour cette implantation?
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne du
23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation (dite « Directive inondations »), il a été recensé en
France métropolitaine 122 Territoires à Risque Important d’inondation (TRI). Une partie du bassin versant de la Vilaine a été identifiée
en 2012 comme l’un de ces TRI, nommé TRI Vilaine de Rennes à

Redon. Il regroupe 46 communes situées :
– le long de la Vilaine, de Châteaubourg
en amont à Rieux en aval ;
– le long de l’Ille de Betton en amont jusqu’à la confluence avec
la Vilaine ;
– le long de la Flume de Pacé jusqu’à la confluence avec la Vilaine ;
–
le long du Meu de Montfort-sur-Meu en amont jusqu’à la
confluence avec la Vilaine ;
–
le long de la Seiche de Noyal-Châtillon-sur-Seiche en amont
jusqu’à la confluence avec la Vilaine.
Les communes doivent donc s’interroger sur leur capacité à faire
face à des évènements extrêmes susceptibles de se multiplier surtout à l’heure du dérèglement climatique. Une commune dont
l’aménagement urbain ne tiendrait pas compte du risque d’inondation auquel elle est exposée, quels que soient les systèmes techniques onéreux mis en place, ne saurait être qualifiée de responsable vis à vis de l’environnement.
Sur un autre sujet : nous avons voté sans hésitation le maintien des
quatre jours et demi dans les écoles. L’intérêt des enfants est prioritaire et leur bien-être n’est pas un coût mais un investissement
d’avenir.
Pablo Diaz, Xavier Demay, Olivier Durand
listeavec.vous@chateaubourg.fr
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LE SECTEUR AMÉNAGEMENT, TRAVAUX ET URBANISME

Des équipes
qui agrémentent
la vie au
quotidien
3

À Châteaubourg, le service
aménagement, travaux et
urbanisme (ATU) de la Ville
ne chôme pas. Du zéro phyto
à l’entretien des bâtiments
en passant par les projets
d’aménagement et le droit
du sol, petit tour d’horizon de
ces brigades du quotidien qui
nous agrémentent la vie.

2

1

« À Châteaubourg, nous avons des 3agents dévoués
pour leur travail et la commune qu’ils ont envie
de voir évoluer. Ils s’investissent vraiment pour
les habitants en appliquant les décisions des élus ».

1 - Nicolas Collet
2 - L’équipe administrative avec, au premier rang,
de gauche à droite : Gianni Huet, Ronan Veillard,
Thierry Auffray et Nicolas Collet. Au second rang,
de gauche à droite : Christian Cocco, Caroline
Martin, Bénédicte Leroyer, Noémie Pétrel et
Patrick Boukhelif-Lesbec
3 - Chaussée et trottoirs propres, parterres
entretenus : des détails qui agrémentent notre
quotidien

Nicolas Collet

P

remier secteur : le domaine public.
Voirie, espaces verts, environnement,
gestion des nuisibles, répurgation
avec le Smictom… : Ronan Veillard
gère ce service mobilisant quatre
agents en voirie et sept en espaces verts.
Balayage, nettoyage, signalisation, mobilier
urbain… Le travail ne manque pas.

Le vandalisme : des comportements
qui coûtent cher…

8

« Nous enregistrons hélas beaucoup de
dégradations. Les gens se garent partout
même sur les espaces verts ! Le vandalisme sur le mobilier urbain est devenu un
vrai problème. La municipalité travaille à
améliorer le cadre de vie mais les agents
passent beaucoup de temps à réparer ce
qui est cassé » poursuit Nicolas face à ce
vandalisme, devenu hélas monnaie cou-

5
4

rante dans bien des communes. Tables brûlées en extérieur, carreaux cassés, graffitis… :
ces dégâts laissent une facture regrettable
au contribuable.

À l’heure du développement durable
Autre dépense, l’entretien à l’heure écologique. « On est passé en zéro phyto sauf
pour les terrains de sport » ajoute le responsable évoquant le désherbage manuel et
le sarclage comme au cimetière. Avec bien
entendu beaucoup de travail au printemps
quand la nature se réveille. « Si chacun désherbait les dix mètres de caniveau devant
chez lui, ce serait plus facile et on gagnerait
un temps fou ! ». Un geste simple et citoyen
qui prend dix minutes.
Face à l’augmentation des espaces verts
avec notamment l’intégration des nouveaux
lotissements dans le domaine public, la Ville

externalise des prestations, à l’image de la
tonte des pelouses. « Nous favorisons le travail qualitatif pour nos équipes » poursuit
Nicolas engagé, avec ses agents, dans la
conquête de la première fleur des Villes et
Villages Fleuris.

Un important parc immobilier
L’équipe de Christian Cocco ne chôme pas
non plus avec six employés bien mobilisés à
entretenir les bâtiments communaux. Deux
écoles primaires, les complexes sportifs, l’Hôtel de Ville, la Maison Pour Tous, les bâtiments
associatifs, les logements communaux… :
le parc immobilier est vaste et doit être suivi
avec attention.
La gestion du chauffage, la pose de placards ou d’étagères, les réparations diverses,
l’éclairage public, le transport de matériel
pour les festivités communales et associa-

4 - L’aménagement de la ZAC des Jardins de la Bretonnière
fait partie des dossiers suivis par le secteur ATU.
5 - Débroussailler puis nettoyer les allées, les équipes
travaillent au quotidien pour améliorer le cadre de vie.

tives… le travail est varié et permanent. N’oublions pas l’équipe nettoyage et ses agents
présents au quotidien dans tous les lieux
publics sans oublier la laverie pour le linge
communal. Un travail discret pour retrouver
le matin des locaux agréables.

L’urbanisme mobilise deux personnes, très
occupées dans une commune qui connaît
une pression foncière constante. Le tout sans
oublier le développement local. C’est la mission de Noémie Pétrel qui accompagne les
nouveaux commerçants et entreprises.

La gestion de l’urbanisme au quotidien

En fil rouge, les projets d’aménagements
mobilisent toute l’équipe, qui suit avec enthousiasme ces dossiers, avec le souci de
coller toujours plus au besoin des habitants
et d’impulser l’évolution de la ville.

Véhicules utilitaires, voitures, minibus : il faut
penser aux vidanges, au suivi et à l’entretien
courant. C’est le travail de Thierry Auffray qui
gère tout ce parc sans oublier le suivi de la
consommation des fluides de l’eau au fuel,
en passant par le gaz et l’électricité. Avec
une priorité : la chasse au gaspi.
Révision générale du PLU, gestion du foncier
avec la rédaction des baux, droit de préemption urbain, pilotage de la ZAC multisites…

cés. Nous ne connaissons plus notre chance.
Mais le travail des employés communaux ne
cesse d’augmenter. Pensons-y ! Il n’est pas
toujours indispensable de se rendre à la mairie pour signaler l’apparition d’un nouveau
chardon qui commence à fleurir. Arrachonsle et adoptons une attitude citoyenne. Agir
avant de réclamer. Et on gagne ensemble
beaucoup de temps… et d’argent !

Adopter le geste citoyen
Le bilan est simple. Si ces agents n’étaient
pas là, notre quotidien serait plus triste. Il
suffit de parcourir certains pays en difficulté
financière pour rencontrer sacs en plastique,
papiers gras, nids de poule et trottoirs défon-

Service Aménagement
Travaux Urbanisme
02 99 00 84 11
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Sur le vif
03 janv.

02 fév.

 Tartiflette party ! L’Espace Jeunes aux
fourneaux pour la vente de part de tartiflette,
afin de financer leur voyage au ski.

08 fév.  Une matinée d’éveil musical

avec le Relai Assistants Maternels.

02 janv.  D
 on du sang : les donneurs au rendez-vous

13 janv.  Salsa Familia s’essaie aux manipulations

6 juillet
Jeunes
28
janv. Espace
Mascottes
et jeunes joueurs se sont

6 juillet
Jeunes
10
fév. LEspace
’école Saint-Melaine
aux couleurs

18 janv.  L es deux maires de Châteaubourg

28 janv.  Pique-nique participatif

13 fév.  Ça guinche à l’assemblée générale du club

11 fév.  École Saint-Joseph : le spectacle a enchanté

de la générosité.

10

La bibliothèque et la ludothèque ont
fusionné le temps d’une animation spéciale hiver.

(Ille-et-Vilaine et Ardèche) réunis lors
de la cérémonie des vœux.

scientifiques lors d’un atelier explosif !

d’hiver, autour du monde, par
l’association D’ici d’ailleurs.

souvenir du retrouvés
camp dedans
6 jours
L’Île-Grande
la àbonne
humeur(22)
lors du tournoi
triangulaire organisé par le club de hand.

de l’Âge d’Or !

souvenir du
de 6pour
joursses
à L’Île-Grande
(22)
ducamp
carnaval
portes-ouvertes.

petits et grands !

11

LE MAGAZINE DE CHÂTEAUBOURG - MARS 2018

PRÈS DE CHEZ VOUS

Vivre ensemble

VIE ASSOCIATIVE
L’AMICALE DES PALETISTES RÉUNIS

La fièvre du vendredi
soir à La Goulgatière

VIE SCOLAIRE
Un nouvel établissement en 2020
ITEP LES ROCHERS

Une année 2018
pleine de projets

« Nous menons actuellement une réflexion autour d’un nouveau projet architectural d’envergure avec la construction d’un établissement
neuf en contrebas de la propriété » poursuit le
directeur qui planche, avec l’association, sur un
ensemble autonome, moderne et fonctionnel qui
épousera la topographie du terrain. « Le bâtiment
actuel ne répond plus aux normes d’accessibilité
et une réhabilitation nous coûterait plus cher ».
L’accès au nouvel ensemble sera totalement
indépendant, ce qui permettra d’isoler l’établissement actuel et son site. Quel avenir pour
ce bâtiment historique, bien entretenu ? « Nous
discutons notamment avec la municipalité et
restons ouverts à toutes les éventualités ». Une
perspective inscrite dans un futur proche car le
nouvel ensemble pourrait ouvrir en 2020.

1

Des interventions en ambulatoire dans
les écoles

L

Dans le même esprit, l’établissement va mettre
l’accent sur l’inclusion scolaire, en application
de la loi de 2005. « On nous demande d’intensifier notre travail en ambulatoire. C’est une tendance : avoir moins d’enfants
en interne et davantage en
extérieur » conclut le directeur
évoquant l’intervention de son
personnel, en soutien, dans
les écoles du secteur. « Nous
sommes prêts avec pour objectif de doubler le nombre
d’enfants handicapés au sein
des écoles ».

Ces activités seront aussi l’occasion de mettre
l’accent sur l’art de vivre ensemble, de coopérer,
de s’ouvrir aux autres. Parmi les projets signalons
aussi l’atelier « Porter secours » animé par une
éducatrice de l’ITEP, pompier volontaire. En parallèle, tout le personnel de l’établissement a également été formé aux premiers secours.

C’est dans cette optique
que
l’établissement
va
participer à la Semaine
d’Information de la Santé Mentale avec
notamment la projection du film « Sales
Gosses » de Céline Thiou, à l’Étoile Cinéma, le
19 mars. Une séance gratuite et ouverte à tous,
avec la participation de la réalisatrice et de professionnels de l’ITEP. Une occasion de sensibiliser
le public à l’école inclusive : ne laisser aucun
enfant sur le bord de la route de l’enseignement
scolaire ouvert à tous.

2

es projets ne manquent pas pour 2018
à l’ITEP Les Rochers, une année qui sera
placée sous le thème de « L’art dans tous
ses états ». Un fil rouge autour de la musique,
du cirque, des arts visuels et plastiques et
de l’expression corporelle comme la danse
hip-hop avec la Compagnie Engrenages du
Triangle à Rennes.

L’animal, le robot Nao et les abeilles

12

« Nous allons également développer des thérapies innovantes. Avant nous faisions appel au
cheval mais face à la difficulté de se déplacer
dans un centre équestre, nous avons choisi de
faire venir l’animal dans nos murs » indique Damien Tellier, directeur du dispositif ITEP, évoquant

1 - L ors du spectacle hip-hop de Noël à La Clé
des Champs
2 - L e robot Nao présente un conte de Noël
aux enfants et à Grégory Nevoux de l’ITEP

l’association Umanima qui intervient deux fois par
semaine, avec des chiens et des Nac, les nouveaux animaux de compagnie, comme le lapin.
Autre axe thérapeutique avec le robot Nao, une
intervention guidée par Grégory Nevoux, psychologue à l’ITEP. N’oublions pas aussi qu’une classe
partira pour une petite croisière en monocoque
avec trois adultes ! Autre projet : l’accueil des
abeilles. Un apiculteur va installer une dizaine
de ruches pour sensibiliser les enfants à une démarche éco-responsable sur un site naturel favorable à la collecte du pollen.

Service Allo Parlons d’Enfants
02 99 55 22 22

Dès qu’on franchit la porte, on entre dans un
vaste espace clair et surtout bien chauffé par
ces journées d’hiver. Nous sommes dans les anciens ateliers municipaux de La Goulgatière, un
site prêté depuis 2010 à l’Amicale des Paletistes
Réunis qui en a fait un endroit convivial de 300 m²
pour ses entraînements. « La mairie nous a fourni
la peinture et l’an dernier nous avons repeint les
murs et les entourages de portes » indique JeanPaul Levieux président du club local qui compte
52 adhérents.

Vice-champion de France
Tout a commencé il y a 40 ans avec Jules Gauthier à Saint-Melaine. Depuis le palet sur planche
de bois continue de séduire le public local avec
une gamme d’âges oscillant entre 20 et 70 ans.
Un succès qui rayonne sur la région. Cette année,
le club organisera la coupe de France quadrettes,
à Châteaubourg, le 14 octobre. « Nous attendons
400 participants répartis en 100 équipes » précise

Les paletistes de Châteaubourg avant une série
de quatre parties, le 12 janvier, à La Goulgatière

Patrick Beunard, le secrétaire. « Deux années de
suite, nous étions finalistes. Châteaubourg est
donc vice-champion de France ! ».
Le club organise par ailleurs un grand concours,
ouvert au public, une fois par an, avec 200 joueurs
le matin et autant l’après-midi, une rencontre prévue le 25 mars. L’association programme aussi
deux journées internes au club en février et en
juin. « Ces petits concours sont suivis d’un repas »
poursuit le président soucieux de mettre l’accent
sur la convivialité.

Le tirage à la mêlée
Le jeu fait appel à une adresse qui s’acquiert au
fil d’une pratique régulière. Tous les vendredis soirs,

les participants se retrouvent pour disputer des
parties acharnées. « On commence par le tirage
à la mêlée pour ne pas choisir ses partenaires
afin d’équilibrer les équipes de deux » conclut le
président qui voit là un excellent moyen pour stimuler les joueurs.
Au bout de quatre parties, les résultats sont comptabilisés dans un classement général annuel. Ce
12 janvier 2018, Jean-Paul Levieux occupait toujours la première place avec 85,25 points. Normal,
un bon chef doit toujours montrer l’exemple.

Plus d’infos :
castelpalets.over-blog.com

CASTEL PÉTANQUE

« Ici, on passe
du bon temps ! »
Vendredi 12 janvier 2018, à l’angle du terrain
des sports de Châteaubourg. Peu de monde
dehors où domine un temps humide et frisquet.
Par contre, dès qu’on franchit la porte du boulodrome couvert, c’est l’affluence sur les terrains de
pétanque. « Ici, l’hiver c’est super. On apprécie
l’investissement réalisé par la municipalité avec
le bardage latéral. D’ailleurs aujourd’hui il n’y aurait pas foule pour jouer à l’extérieur ! » avouent
en chœur Jean-Pierre Malet et Denis Leroyer, respectivement président et secrétaire du Castel Pétanque, un club créé en 1982 par Roger Pousset.

Le succès des concours
Depuis 35 ans, l’association s’est bien développée pour compter actuellement 85 joueurs licenciés à la FFPJP et 55 en pétanque loisirs. « Nous
organisons trois grands concours dans l’année
et nous avons compté jusqu’à 440 joueurs inscrits » indique Jean-Pierre, évoquant les trois rendez-vous phares en mars, à la fin août - avec le
challenge open qui fêtera sa 38ème édition - avant
l’épreuve de septembre réservée aux vétérans.

Le bureau de
l’association,
le 12 janvier
2018

Pourquoi un tel succès ? « Les gens sont attirés par
l’organisation, les prix et le niveau de pétanque »
renchérit Denis, évoquant les sept équipes engagées dans le championnat départemental des
clubs et en Coupe de France : « on joue toutes
les compétitions ».

Un appel aux dames
Normal après un entraînement placé sous le
signe de l’assiduité. Tous les mardis et les vendredis, de 14h à 18h, les mordus du club se retrouvent
au boulodrome. « Ici, on passe du bon temps,
c’est convivial ! ». Les jeudis et vendredis, en soirée, les actifs prennent le relais. Une bonne initia-

tive pour assurer la relève du club qui compte trois
quarts de retraités dans ses effectifs.
« On aimerait avoir plus de femmes surtout pour
les championnats » ajoutent les responsables
qui envisagent à terme d’ouvrir une école de
pétanque. Une bonne initiative pour une activité
ludique qu’on pratiquera toute la vie. La preuve,
le doyen du club a 90 ans et vient jouer tous les
mardis. À vélo !

Plus d’infos :
07 63 07 35 35
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Culture
LE CENTRE DES ARTS

VITRÉ COMMUNAUTÉ,
ACTEUR DE L’ACTIVITÉ
CULTURELLE

Des concerts annuels
« Nous organisons beaucoup de concerts à
Châteaubourg notamment à Noël et lors de
la Fête de la Musique » conclut Anca Babès
qui note une stabilité des effectifs avec une
bonne ambiance sur la commune : « nous
avons vraiment un esprit de famille à Châteaubourg ». Normal, pour communiquer la
musique demeure toujours le langage universel de référence !

Dessiner, peindre et sculpter
Dessin, peinture, sculpture : Vitré Communauté propose également ces trois activités
dans le cadre de l’enseignement des arts
plastiques. Les deux premières sont organisées au Centre des Arts tandis que la sculpture nécessite un local municipal spécifique,
rue Maréchal Leclerc, pour entreposer le
matériel. « Nous proposons un apprentissage

sérieux tout en gardant l’aspect ludique de
découverte pour une bonne sensibilisation aux
arts plastiques » indique Corinne Adam qui
précise que le programme est conçu sous
l’égide d’un thème commun annuel avec
pour 2018 Nord, sud…
Les sujets : un peu de portrait, du paysage,
des thèmes libres et imposés s’adressant
autant à un débutant qu’à un pratiquant
plus confirmé. En sculpture, les élèves utilisent
plusieurs matériaux comme la terre glaise, le
carton, le fil de fer, le plâtre… « On apprend
à créer tout en aiguisant le regard et en sensibilisant les jeunes à l’histoire de l’art » poursuit la responsable qui précise que les cours
hebdomadaires accueillent onze enfants de
4 à 8 ans et neuf de 9 à 11 ans tandis que
six élèves de 6 à 11 ans participent à l’atelier
sculpture.

Le Conservatoire propose
une vingtaine d’instruments
à Châteaubourg : piano, guitare classique, saxophone,
lly
clarinette, flûte traversière
rea
et à bec, basson, cor d’harmonie, trompette, trombone,
accordéon, harpe, guitare
basse, guitare électrique,
batterie, claviers musiques
actuelles, violon, alto, violoncelle...

1-C
 orinne Adam, à gauche, et Anca Babès
2 - Le Centre des Arts de Châteaubourg
3 - Lors d’un concert à Châteaubourg
4 - Place à la création avec la sculpture
1

C’est une vérité de La Palice.
Paris qui concentre encore
tous les pouvoirs demeure le
foyer de création culturelle au
rayonnement international.
On oublie par contre que les
trois quarts des dépenses
liées à la culture dans
l’Hexagone sont financées
par les communes et les
intercommunalités. C’est
le cas avec Vitré Communauté
qui déploie ses activités
sur le territoire.

14

E

n 2009, Vitré Communauté a ouvert le
Centre des Arts, rue Olympe de Gouges.
« Il s’agit d’une institution d’enseignement communautaire financée essentiellement* par Vitré Communauté » précisent
d’emblée Corinne Adam, directrice de
l’École d’Arts Plastiques, et Anca Babès, directrice du Conservatoire.

Des samedis découvertes et des stages
sont aussi organisés pour les enfants.
« Nous travaillons également avec les écoles
primaires de la commune et le public est invité à découvrir l’exposition de fin d’année »
conclut Corinne Adam qui précise que tous
les matériaux sont fournis par Vitré Communauté. Il est possible de commencer par
deux cours gratuits au départ pour tester
ses aptitudes.

160 élèves au Conservatoire
« Nous accueillons au Conservatoire 900 élèves
avec 43 enseignants sur le territoire intercommunal et sur Châteaubourg nous comptons
déjà 160 inscrits accompagnés par 22 professeurs » précise Anca Babès signalant que
la commune totalise ainsi à elle seule près
de 20 % des effectifs. Avec vingt instruments
proposés du piano à la harpe en passant
par l’accordéon et les guitares amplifiées, il

est vrai que la palette est large pour un apprentissage qui peut démarrer dès l’âge de
quatre ans en éveil musical.
Dès l’âge de sept ans, les cours d’instruments
sont individualisés en partie, avec le professeur
seul avec l’élève pendant une demi-heure à
une heure, en fonction du niveau et du cycle.
« On apprend à maîtriser son instrument mais
aussi à jouer avec les autres, à improviser,
à écrire la musique » poursuit la directrice,
évoquant l’accent mis sur l’acquisition d’une
culture musicale avec aussi une ouverture à
tous les styles et tous les répertoires.
Avec son forfait de 369 € à l’année pour trois
cours par semaine, le Conservatoire propose
un cursus de musique instrumental complet
dans une formule où le personnel est pris en
charge par Vitré Communauté.

On le voit, le planning du Centre des Arts est
bien rempli avec Vitré Communauté, véritable acteur de l’activité culturelle à Châteaubourg. L’objectif : proposer une culture
accessible au public le plus large.
* La mairie supporte la diffusion culturelle sur le territoire
à hauteur de 17 700 € par an, somme déduite de l’attribution de compensation versée par Vitré Communauté.

Toutes les infos sur
Contacts

FACEBOOK
1115

y

31
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CHÂTEAUBOURG

www.vitrecommunaute.org

Conservatoire :	conservatoire@vitrecommunaute.org
02 99 74 68 64 - Inscriptions en juin
Arts plastiques :	ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org
02 99 74 68 62 - Inscriptions en septembre
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1119
J’aime

Rejoignez les 1119 j’aime et suivez les
actualités des services, partenaires et31
associations sur la page Ville de Châteaubourg.
Sans publier la bibliothèque et l’Espace
Jeunes sur leurs pages dédiées !

1115

y
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our certains, c’est une habitude
voire une tradition. Pour d’autres, il
reste à découvrir… Nous parlons
EN CHIFFRES
du marché
hebdomadaire :de Châ-

LE DYNAMISME DES

ASSOCIATIONS
1115
31

72

associations

6 326
adhérents

66%

d’adhérents
castelbourgeois

+20%

d’adhérents
depuis 2014
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Rencontres

L

De la forge de
Domagné à l’export

1967 - 2011 : Jacques Burel

2

J

uin 1936. Les accords de Matignon débouchent sur les premiers congés payés
et la semaine de 40 heures du Front
populaire. La même année, Fabien Burel, 30
ans, jeune forgeron à Domagné, dessine à
la craie, sur le sol de son atelier, les plans
d’un nouveau semoir. Le créateur vend
96 machines entre 1938 et 1939.

1936 - 1963 : Fabien Burel
En 1945, le jeune chef d’entreprise décide de
s’installer à l’entrée de Châteaubourg, près
de l’axe Rennes-Paris. La production connaît
une montée en puissance dès 1950. C’est
aussi l’époque où l’entreprise lance la fabrication des distributeurs d’engrais.

16

Foires régionales, Salon de l’Agriculture : les
commandes explosent. Épuisé par le travail,
Fabien Burel décède prématurément en décembre 1963, à l’âge de 57 ans. Son épouse
Albertine n’hésite pas à prendre le relais avec
un rôle déterminant dans le développement
de l’entreprise.

En 1967, Jacques Burel prend la direction de
Sulky et met en place une nouvelle organisation structurée dans l’usine en lançant
notamment la démarche qualité (5S, KAIZEN)
en 1982. Avec un mot d’ordre : c’est le client,
c’est-à-dire l’agriculteur, qui décide ! Les
semoirs et distributeurs d’engrais sont désormais vendus dans l’Hexagone avant que
l’entreprise ne s’attaque à l’export.
Les machines Sulky deviennent de plus en
plus imposantes. L’usine est sans cesse agrandie mais la place ne suffit plus. Une nouvelle
unité de 20 000 m² est construite, zone de La
Gaultière. En 2011, après 44 ans de direction,
Jacques Burel remet les clés de Sulky à son
fils Julien, le nouveau président, secondé par
Gilbert Jouan, directeur général.

Depuis 2011 : Julien Burel

Et si vous deveniez
assistant familial ?
e Département d’Ille-et-Vilaine recherche des candidats pour exercer la profession d’assistant familial (famille d’accueil) afin de répondre aux besoins d’accueil des jeunes confiés aux services de
la protection de l’enfance. Si vous souhaitez en savoir davantage sur
ce métier pas comme les autres, sur les démarches et conditions pour
obtenir l’agrément, l’Agence départementale de Vitré vous convie à
une réunion de sensibilisation le jeudi 12 avril, de 18h à 20h, salle du
Conseil à la Maison Pour Tous.

L’ENTREPRISE SULKY

La marque Sulky est imprimée dans l’ADN du pays de
Châteaubourg depuis 1936. En trois générations, la famille
Burel a su conduire une entreprise locale qui répond, en 2018,
à la demande des agriculteurs de l’Hexagone et de la clientèle
à l’export.

RÉUNION D’INFORMATION

Pratique : entrée libre.

1

Contact : B ernard-Marie Chambon au 02 99 02 46 88
bernard-marie.chambon@ille-et-vilaine.fr

Pour pénétrer le difficile marché allemand,
Sulky commercialise des machines aux couleurs Rabe (constructeur allemand), depuis
2011, et d’autres sous la marque John Deere,
sur les pays russophones.

L’accent sur l’innovation
Chez Sulky, l’innovation commence par
l’écoute des agriculteurs afin de détecter et
d’anticiper les besoins. « Nous consacrons
5,5 % de notre chiffre d’affaires à la recherche
et développement avec 10 % de nos effectifs »
indique Julien. « Aujourd’hui, plus de 50 % de
notre CA sont réalisés avec des produits de
moins de trois ans. »
L’entreprise a créé Sky Agriculture en 2013,
une filiale destinée aux techniques culturales
simplifiées et au semis direct. « On apporte
ainsi la semence et la fertilisation en même

5

temps, avec parfois un troisième produit. La
marque connaît un bon succès » poursuit
Julien.
Sulky a également signé un partenariat avec
Jacto pour équiper des automoteurs de fertilisation et des distributeurs d’engrais traînés
au Brésil. Un marché prometteur avec un
potentiel agricole immense.
La tendance du marché ? « On doit s’adapter

Aujourd’hui l’entreprise compte 230 salariés pour un chiffre d’affaires de 38 millions
d’euros en 2017, dont 42 % à l’export. « La
récolte 2016 a été très mauvaise avec un
marché français déprimé. Depuis, le marché
français redémarre et l’export continue sa
progression » précise Julien Burel, évoquant
les ventes dans des pays comme la Pologne,
la Hongrie, la Tchéquie, la Russie, l’Ukraine…
1 - J ulien Burel « Nous misons sur l’innovation et
l’export sans oublier le marché français ».
2 - Des trémies sortent de la chaîne de peinture.
3-Q
 ue de chemin parcouru depuis 1945 entre ce
semoir à sept bottes…
4 - … et le géant Maxidrill de Sky Agriculture.
5 - Une vue aérienne de l’usine, zone de La Gaultière.

avec un retour de l’agronomie via la rotation
des cultures. Nous travaillons là-dessus pour
favoriser la diversité des plantes et limiter les
produits chimiques » poursuit Julien évoquant
au passage la technologie des capteurs
pour mieux analyser les parcelles.

Une moyenne d’âge de 43 ans
Sulky, qui a fêté ses 80 ans en 2016, est un
employeur bien connu dans la région qui

cherche à recruter peintres, soudeurs, et monteurs. Il est fréquent de rencontrer des salariés
qui y sont restés 40 ans, voire plus ! « Nous
avons peu de turnover avec une moyenne
d’âge de 43 ans. Nous favorisons la promotion interne et aussi le bien-être au travail.
L’avenir repose sur le savoir-faire et aussi les
hommes qui font l’entreprise ».
Le tout autour de trois valeurs : l’écoute, la
confiance et l’engagement. Une recette qui
marche depuis huit décennies. Il suffit de comparer le semoir Maxidrill de Sky avec le semoir
à sept bottes de 1950 qui trône à l’entrée de
l’usine, pour mesurer le chemin parcouru. Et
ce n’est pas fini. Il y aura d’autres innovations
chez Sulky d’ici 2036, pour les 100 ans.

P.A. de la Gaultière,
02 99 00 84 84
www.sulky-burel.com
3
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CARNET

État civil
JUSQU’À MI-FÉVRIER

MARIAGES

Marie-Claire MIOLANE (JARNO),
61 ans, le 8 janvier 2018 à Rennes

MARS

DÉCÈS

Solange MENAIS épouse FRÉMONDIÈRE,
66 ans, le 14 janvier 2018 à Rennes

DIMANCHE 4 MARS
D’Ici d’Ailleurs

Mireille MÉLISSON veuve PAUL,
89 ans, le 9 décembre 2017 à Vitré

Odette MARION veuve BLOT,
94 ans, le 27 janvier 2018 à Rennes

Valérie VOILQUÉ épouse BOURDON,
49 ans, le 26 décembre 2017 à Châteaubourg

Patrick MAUNAY,
55 ans, le 31 janvier 2018 à Vitré

Café des langues
De 10h à 12h
La Clé des Champs.

Néant

NAISSANCES
Livia HOUÉDRY, née le 14 novembre 2017
Maxence TOINETTE,
né le 27 novembre 2017
Soline LERAY, née le 30 novembre 2017
Noam THOUIN, né le 11 décembre 2017
Lise LE BORGNE, née le 3 janvier 2018
Clémence ABGRALL,
née le 14 janvier 2018
Mathis TROVALET, né le 15 janvier 2018
Faustine GAUJÉ, née le 25 janvier 2018

Agenda

Marie BEAUDOIN épouse JEULAND,
79 ans, le 26 décembre 2017
à Saint-Grégoire
Bruno BAILLOT,
49 ans, le 29 décembre 2017 à Rennes

Francis LEGENDRE, 76 ans,
le 7 février 2018 à Châteaubourg
Monique GUILLEUX veuve LEGENDRE,
78 ans, le 8 février 2018 à Châteaubourg
Éliane MÉLISSON veuve LOUÂPRE,
92 ans, le 11 février 2018 à Vitré

DU 5 AU 7 MARS
Arc en Ciel
Stage de poterie
Local Arc en Ciel.

DU 5 AU 17 MARS
Festi’mômes !
Programme complet sur le
site de la mairie.

COMMERCE

LES ENSEIGNES QUI BOUGENT
STATION U

BOULEVARD LAËNNEC

Claude et Sylvain RICHER ont ouvert fin décembre, une seconde station-service à l’entrée de la ville. Le lieu regroupe une station de
carburant, une station de lavage et une laverie automatique. La station de lavage est dotée d’un système permettant de recycler l’eau
usagée, dans une démarche écologique. Une
borne camping-car, de gonflage de pneu, ain-

si qu’un aspirateur sont également à la disposition de la clientèle. Enfin, la laverie automatique se verra prochainement équipée d’un
distributeur de pizzas fraîches, approvisionné
quotidiennement.
Stations essence et de lavage accessibles :
24h/24, 7 j/7. Laverie automatique : de 6h à
21h, 7 j/7.

MARDI 6 MARS
Club de l’Âge d’Or

Collège Saint-Joseph
Soirée débat à 20h
Au collège.

SAMEDI 17 MARS
Arc en Ciel
Stage de linogravure
Local Arc en Ciel.

DIMANCHE 18 MARS
Celtic CPB 35
Course ligue TT1/8
À partir de 9h
Terrain de la Basse Haye.

MERCREDI 21 MARS
Outil en Main
Portes ouvertes
Local Outil en Main.

CFC

Concours de belote à partir
de 13h30. Salle des Vallons.

Soirée jeux vidéo
Salle du Verger.

LES 10 ET 11 MARS
Badminton

DIMANCHE 25 MARS
Amicale des Paletistes
Réunis

Tournoi de badminton
Salle de l’Envolée.

JEUDI 15 MARS
Collège POM
Réunion d’information
à 18h30. Au collège.

En octobre dernier, Séverine et Anthony Charil
ont ouvert leur 8ème salon de coiffure dans la
région. L’enseigne dont le slogan est « la coiffure à prix malins » accueille hommes, femmes
et enfants, sans rendez-vous et toute la journée. Pour ne pas avoir de surprise en caisse, le

devis se fait avant toute prestation. L’équipe de
4 coiffeuses suit régulièrement des formations
pour pouvoir vous proposer les dernières tendances capillaires.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 9h à 18h, sans interruption.

ARENIUS

30 RUE BLAISE PASCAL
www.arenius.fr
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Anciennement installée à Vitré, l’entreprise
ARENIUS a déménagé à Châteaubourg, en
fin d’année. L’entreprise réalise des tests et
essais (climatiques, mécaniques et environnementaux) afin de déceler les éventuelles
défaillances de produits récemment dévelop-

Café des langues
Salle Henri Grouès.

Collecte de sang
De 10h à 13h et de 15h à 19h
La Clé des Champs.

SAMEDI 7 AVRIL
APE

LES 14 ET 15 AVRIL
Celtic CPB 35

Bourse aux vêtements et
puériculture
La Clé des Champs.

Course de ligue TT1/8
à partir de 9h
Terrain de la Basse Haye.

DIMANCHE 8 AVRIL
APE

SAMEDI 21 AVRIL
Tir à l’Arc

Bourse aux vêtements et
puériculture
La Clé des Champs.

Concours. Terrain extérieur.

D’Ici d’Ailleurs

Activités diverses
Salle Bel Air.

Activités diverses
Salle Bel Air.

DIMANCHE 29 AVRIL
D’Ici d’Ailleurs

Concours de palets
Halle Fayelle.

D’Ici d’Ailleurs

Comédie en 2 actes et 4 tableaux de Françoise Latellerie

Activités diverses
Salle Bel Air.

Quand le petit monde des gardiennes d’immeuble à
l’ancienne, pittoresque à souhait, et celui des fausses
extralucides se rencontrent, on ne peut que rire des quiproquos engendrés par la confrontation : amour, haine,
tendresse, séparations et situations cocasses, retrouvailles
et coups de théâtre, vous offriront une heure trente
d’éclats de rires assurés...

CHASSE AUX ŒUFS
LUNDI 2 AVRIL
AU PARC BEL AIR, DE 10H30 À 12H
L’occasion de se régaler en s’amusant lors de cette
chasse aux œufs, réservée aux petits Castelbourgeois,
jusqu’à 12 ans.
Participation gratuite. Café sur place.

pés par des groupes industriels (prototypes)
avant leur lancement sur le marché. La société
travaille principalement pour les secteurs automobile, électronique, aéronautique et spatial.
De la manette de console de jeux vidéo aux
portières de voitures, le panel de produits testés est très varié !

DIMANCHE 1ER AVRIL
D’Ici D’Ailleurs

JEUDI 12 AVRIL
Établissement Français
du Sang

LE MADRIGAL EST DE RETOUR !
LES 24 ET 31 MARS, À 20H
LES 25 MARS ET 1ER AVRIL, À 15H

COIFF & CO

CENTRE COMMERCIAL DE LA BRETONNIÈRE
02 80 73 61 85
www.coiffandco.com

AVRIL

Pratique : salle La Clé des Champs. Tarifs : 6 € / réduit : 3 €

CONCERTS DE CASTEL MÉLODIES !
LES 13 ET 14 AVRIL, À 20H30
L’ensemble vocal vous donne rendez-vous pour ses
concerts annuels incontournables, dans la joie et la
bonne humeur, avec un répertoire varié, le tout accompagné de musiciens.
Pratique : salle de l’Unisson, à Bais. Réservations sur le site
www.castelmelodies.jimdo.com
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COURIR ET MAR

ique, courses enfants,
Circuit trail, marche nord …
km
courses adultes 5 et 15
18h remise des prix
eaubourg.fr.fr
www.uachat
www.uachateaubourg

20h30 soirée festive !

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.

www.chateaubourg.fr

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.facebook.com/chateaubourg

