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Décisions 
Extraits des principales décisions du Conseil municipal  

du mois de juin.
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Édito

URBANISME
FIN DU PROJET DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
La révision générale du PLU a 
été lancée en septembre 2016.
Cette révision s'inscrit dans une 
démarche globale de mise en 
compatibilité entre les documents 
de planification (SCoT, PLH, PPRI). À 
travers son Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable du 
territoire, il s'agit de développer 
l’agglomération en préservant un 
environnement pour l’homme et 
l’entreprise, valorisant les dyna-
miques locales. La qualité du cadre 
de vie est également un point 
primordial. 
La procédure a fait l’objet d’une 
concertation dont le bilan est 
consultable en mairie. Cette 
concertation a été ponctuée 
par des réunions publiques, des 
articles, une exposition publique, 
la mise en place d’un registre 
de concertation et une réunion 
de présentation aux Personnes 
Publiques Associées.
Le Conseil municipal a approuvé 
le bilan de la concertation, validé 
l’arrêt du projet de PLU et validé 
les conditions de notification et de 
publicité.

DÉVELOPPEMENT LOCAL
ANCIEN SITE THALÈS
La société Ekolis se porte acqué-
reur d’une emprise foncière non-
bâtie, sur l’ancien site Thalès. Cette 
emprise, d’environ 2 792 m², est 
cadastrée ZB 534p. Le prix de vente 
est fixé à 97 720 € HT. Le Conseil a 
validé cette vente, qui sera réalisée 

par l’Établissement Public Foncier 
de Bretagne.

ZONE D’ACTIVITÉS DU PLESSIS 
BEUSCHER 
La société Aux Délices de l’Océan 
se porte acquéreur du lot n°6 de la 
zone d’activités du Plessis Beuscher. 
Ce lot est cadastré section ZB 
N°621, 625 et 634, avec une super-
ficie de 1 021 m². Le terrain se situe 
sur une zone correspondant aux 
activités d’artisanat, commerce, 
petite et moyenne industrie. Le prix 
de vente est fixé à 26 € HT le m² soit 
un total de 26 546 €. Le Conseil a 
approuvé cette vente.

MARCHÉS PUBLICS 

CENTRE COMMERCIAL BEL AIR
Dans le cadre de la rénovation 
du centre commercial Bel Air, des 
cellules commerciales vont être 
aménagées. Certains lots restaient 
à attribuer pour ce marché. Après 
analyse, les attributions suivantes 
ont été validées par le Conseil :
-  Lot n°3 - gros œuvre, ravalement : 
entreprise CF Constructions pour 
un montant de 123 869,88 € HT ;

-  Lot n°4 - charpente bois : entre-
prise Bilheude pour un montant 
de 5 431,12 € HT ;

-  Lot n°6 - menuiserie, serrurerie : 
entreprise Ser Al Fer pour un mon-
tant de 23 902,41 € HT ;

-  Lot n°7 - plomberie, chauffage : 
entreprise Macé et Frogé pour un 
montant de 11 843,82 € HT ;

-  Lot n°8 - électricité : l’entreprise 
Perrinel pour un montant de  
5 060,83 € HT.

VIE DES ÉCOLES
RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉES 
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
Le RASED permet de faire intervenir 
des psychologues de l’Éducation 
Nationale, des rééducateurs et des 

maîtres d’adaptation qui mettent 
leurs compétences au service des 
élèves en difficulté. Le psychologue 
du RASED de Châteaubourg 
intervient sur les communes de 
Bais, Châteaubourg, Domagné, 
Gennes-sur-Seiche, Saint-Didier et 
Servon-sur-Vilaine. Pour accomplir 
ses missions, le psychologue a 
besoin d’un local adapté, avec 
ligne téléphonique, équipement 
informatique et matériel spécifique. 
La mairie de Châteaubourg est 
commune pilote et supporte le 
budget afférent. Une convention 
intercommunale prévoit notam-
ment la répartition des frais entre 
les communes bénéficiaires. Cette 
répartition est calculée sur la base 
des effectifs scolaires. Le Conseil 
a validé le renouvellement de la 
convention pour la période allant 
de 2018/2019 à 2020/2021.

COMMUNICATION
DÉNOMINATION NOUVELLE 
GENDARMERIE
La nouvelle caserne de Gendar-
merie a été réceptionnée en juin 
2019. Il convient de lui donner une 
dénomination. La compagnie de 
Gendarmerie de Vitré a proposé de 
rendre hommage aux gendarmes 
Didier Curot et Thierry Esnault, qui 
ont perdu la vie en service, lors 
d’une intervention sur la commune 

de Saint-Didier le 5 août 1997. Le 
Conseil municipal a approuvé 
cette dénomination.

CULTURE
DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE
Le Centre National du Livre finance 
différentes actions dont celles liées 
au développement de la lecture 
auprès des publics empêchés (per-
sonnes handicapées, hospitalisées, 
dépendantes, incarcérées…). La 
bibliothèque de Châteaubourg 
a pour projet de créer un fonds 
« Lire & Apprendre autrement » 
pour favoriser l’accès à la lecture 
pour tous. Ce projet s’adresse en 
particulier aux enfants concernés 
par des troubles du langage 
et de la parole, des troubles du 
développement ou cognitifs. Ainsi, 
ce fonds proposera : des éditions 
adaptées, des livres destinés aux 
accompagnants, des applications 
pour tablettes et des outils de 
lecture. La création de ce fonds 
peut faire l’objet d’une demande 
de subvention auprès du CNL, à 
hauteur de 1 386 € (soit 70 % du 
budget prévisionnel). Le Conseil 
a approuvé le dépôt de cette 
demande de subvention.
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Le fond « Lire & Apprendre autrement », à la bibliothèque, permettra de 
faciliter l’accès à la lecture pour tous !

Après ce bel été, voici que se poursuit le temps des 
rires et des chants sur le chemin de l’école.  
Les missions qui nous animent sont toujours les 
mêmes : poursuivre l’amélioration des conditions 
d’apprentissage et la sécurité des enfants ; proposer 
à chacun d’eux des opportunités d’épanouissement ; 
fédérer la communauté éducative autour de projets 
porteurs de sens et enfin, soutenir les familles et leur 
simplifier la vie.

Le cartable de la Ville est donc paré pour cette nouvelle année : travaux dédiés 
aux bâtiments et au numérique. Notons également le renouvellement du maté-
riel de restauration qui permet d’améliorer la qualité nutritive et gustative des 
menus, tout en accentuant les préparations maison, si appréciées des jeunes 
convives. Cela, en plus du bio et du local. Innovation toujours : le portail famille 
(plate-forme d’inscription et d‘information aux services périscolaires et accueil 
de loisirs sur internet) est en phase de test auprès de familles volontaires. Il sera 
déployé entre novembre et janvier prochains. 

Enfin, et outre les services (garderie gratuite sur certaines tranches, TAP et 
étude...), la Ville tient à « faire communauté éducative » en réalisant un Projet 
Éducatif de Territoire (PEdT) de qualité. Au cœur de moments ludiques,  
il permet un relais éducatif où un thème commun sera travaillé sur plusieurs 
temps (scolaire, péri et extra-scolaire). Car le monde de l’enfance rayonne 
d’expériences qu’il convient de mettre en lien, en cohérence : plus ce maillage 
sera ferme et serré et plus les jeunes pourront s’y appuyer en toute confiance 
pour développer leurs qualités, vivre pleinement et contribuer à bâtir un monde 
plus beau et plus durable.

Alors à toutes et tous, une très belle rentrée... Et de belles découvertes !

LE MOT DU MAIRE
« Ça bouge à Châteaubourg ! »  
Le mois de septembre sera une nouvelle fois chargé : 
Forum des Associations, vide-grenier des commerçants, 
Fête du Jeu, festival EMGAV, plusieurs tournois de 
pétanque…
Merci aux bénévoles, aux élus et aux services  
de la Ville pour leur implication dans le succès  
de ces événements.
Bonne rentrée,
Amicalement.

CHRISTELLE AVERLAND-SCHMITT
Adjointe en charge de la Vie des Écoles

Retrouvez les comptes rendus  
complets sur le site  
www.chateaubourg.fr  
> Conseils municipaux
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Actualités

Chaussées, trottoirs, routes de cam-
pagne avec leurs fossés, ponts… La 
voirie demeure un poste important 

dans les budgets municipaux. 

Il faut souvent ouvrir de nouvelles voies dans 
une commune en expansion mais aussi les 
entretenir après les caprices de la météo. C’est 
le cas après la pluie ou le gel.
«  Nous effectuons en moyenne trois cam-
pagnes de deux à trois jours d’enrobé à froid 
pour reboucher les nids de poules  » indique 

Nicolas Collet, précisant que cinq employés 
sont affectés à la gestion de la voirie, sur la to-
talité du territoire communal. Au printemps par 
exemple, le travail ne manque pas avec le dé-
broussaillage en bordure de chaussée avant 
le passage de la balayeuse mécanique, sans 
oublier l’entretien des quatre terrains de sport 
en herbe, au niveau de la tonte et du traçage. 
Il faut ajouter aussi le nettoyage des sanitaires, 
le ramassage des poubelles dans les parcs et 
des déchets sur la voie publique.

Signalisation, reprises de voirie
Le service voirie s’occupe aussi de la pose 
de panneaux et des marquages au sol, en 
retraçant notamment les places de parking, 
comme à Bel Air ou sur la place du marché. 
L’équipe a ainsi installé la signalisation au car-
refour de la rue des Cottages et de la Véron-
nière, sans oublier la pose de chicanes pour 
ralentir la circulation.
Le service voirie assure le suivi des travaux 
plus conséquents, sur des projets spécifiques, 
à l’image des rues Lamennais en 2018 et 
George Sand à venir. « Tous les ans, nous réali-
sons avec un prestataire extérieur des reprises 
de voirie, sur des secteurs identifiés, pour six 
à huit semaines de travaux » conclut Nicolas 
Collet, précisant que la Ville a consacré une 
enveloppe de 225 000 € en 2019 pour ces opé-
rations, afin de ne pas laisser l’espace public 
se dégrader.

Des actions discrètes pour assurer le 
bon fonctionnement des équipements 
publics, au quotidien. On ne s’en rend 
jamais compte quand tout fonctionne.
Dans le cas contraire, on appelle de suite 
les services techniques, toujours prêts à 
intervenir.

Les travaux en régie 

Les travaux de voirie

On parle souvent de travaux en 
régie quand on évoque les col-
lectivités locales. De quoi s’agit-il 

au juste ? Ici, ces réalisations sont effec-
tuées par le personnel communal avec 
des matériaux achetés par la Ville.

« Nous intervenons souvent sur les bâti-
ments communaux comme les écoles 
et les complexes sportifs, sur les su-
perstructures, pour le suivi des travaux 
d’étanchéité, sans oublier la gestion de 
la qualité de l’air avec l’entretien des 
chaufferies, des ventilations mais aussi 
des extincteurs et défibrillateurs » précise 
Nicolas Collet - responsable aménage-
ment travaux urbanisme - évoquant les 
nombreuses interventions des six em-
ployés de l’équipe bâtiment.

VMC, peinture, câbles informatiques…
Ce travail varié est souvent peu visible car 
les opérations se déroulent à l’intérieur 
des bâtiments, comme bientôt à l’école 
Charles de Gaulle, avec la pose d’une-
VMC ou l’élévation de lavabos, pour 
améliorer les conditions de travail. On 
peut aussi citer le montage d’étagères, 
la peinture, la pose de câbles pour les 
réseaux informatiques, les travaux élec-
triques avec l’extinction automatique des 
lumières dans les couloirs.

Il faut noter également le remplacement 
des luminaires et la modernisation de 
l’éclairage ainsi que la mise en accessibilité.

On l’oublie aussi souvent, les services 
techniques gèrent tous les préparatifs 
des festivités organisées par la Ville… 
avant le démontage du lendemain.

ASSURER LE BON  
FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN 

ASSURER LE BON ENTRETIEN DE L’ESPACE PUBLIC

Maison de Santé  

C’est une tendance forte et quasi-irréversible. Les médecins généralistes 
et les acteurs du paramédical cherchent à se regrouper.

PSuite à une rencontre avec tous les 
professionnels de santé de Châ-
teaubourg en 2015, il a été décidé 

de lancer un projet rassemblant les 
acteurs locaux pour, à terme, dévelop-
per et diversifier l’offre de santé sur le 
territoire » indique Laurent Rossignol, res-
ponsable du CCAS, évoquant la future 
Maison de Santé à proximité du centre 
commercial de La Bretonnière.

Neuf praticiens 
Depuis cette première rencontre, les choses 
ont bien avancé. La commune a d’abord 
vendu le terrain à Lexham, une société nan-
taise spécialisée dans la construction de ce 
type d’équipement. L’ensemble, en cours 
de finition, accueillera quatre médecins, 
deux kinés, deux podologues et une sage-
femme, sans oublier le laboratoire d’ana-
lyses médicales dans un bâtiment parallèle.

Ouverture fin 2019
La Ville a également veillé à agencer une 
salle de réunion à destination de tous les 
professionnels de la commune. Cet es-
pace pourra devenir à l’occasion atelier 
de prévention ou lieu de rencontres. « Dès 
qu’il y a des locaux avec des échanges 
de pratiques, il y a installation » conclut 
Laurent Rossignol, soulignant ce souhait 
de multiplier les atouts pour créer un 
pôle de santé dynamique. Le tout avec 
un parking de 30 places pour accueillir 
une patientèle qui prendra ses nouvelles 
habitudes dès cette fin d’année 2019.

« Ce projet répond aux attentes des profes-
sionnels qui ont d’ailleurs choisi Lexham » 
poursuit Laurent Rossignol, précisant que 
huit praticiens sont déjà installés dans la 
commune, une sage-femme venant se 
joindre à l’effectif existant.

Être attentif aux projets d’installation
Une offre qui pourrait s’élargir. Deux cel-
lules ont été acquises par la mairie. Elles 
pourront être vendues afin d’accueillir 
de nouveaux praticiens. C’est en effet 
toujours plus tentant de rejoindre une 
équipe en place, dans des locaux neufs 
et fonctionnels.

OFFRIR UN PÔLE DYNAMIQUE 
SUR LE TERRITOIRE 

«
 La Maison de Santé, à La Bretonnière.

Le projet initial.

1  Cette signalisation  
verticale et horizontale  

a été réalisée par le service 
voirie, rue des Cottages…

2  … comme cette pose  
de chicanes au bas  
de la même rue

Ce totem, installé au début de la liaison verte,  
rue de Paris, a été réalisé en régie.

5
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PORTRAIT D’UN ÉLU

Tfgfghfer, Ma ay ay hqjsh

Né en 1981 

LE MAGAZINE DE CHÂTEAUBOURG - SEPTEMBRE 2019EN DIRECT

Expression

TRIBUNE POLITIQUE

MAJORITÉ

Pour un dialogue apaisé et constructif
LISTE MINORITAIRE

Pour une action citoyenne et participative

LISTE MINORITAIRE

Ensemble !

À partir du 1er septembre 2019, la communication des élus est 
très encadrée et notamment celle de la majorité sortante. Nous 
ne pouvons plus utiliser la tribune du magazine pour faire le bi-
lan de nos actions et nous ne pouvons plus présenter nos nou-
velles orientations. Cette tribune sera donc, jusqu’aux élections 
de mars 2020, un espace d’information factuelle. Nous vous lais-
sons seuls juges de ces résultats. 

Les élus de la majorité

Comment se porte l’emploi et le développement économique 
à Châteaubourg ?

TRIBUNE COMMUNE 

Expression, liberté d’expression, concertation, transparence…
Nous avons été informés que le code électoral nous contraint à 
six mois des élections à certaines réserves dans cette tribune. Elle 
ne doit pas pouvoir être taxée de propagande. À bon entendeur ! 
Ce code est strict et sans équivoque. Nous rappelons qu’il interdit 
tout emploi des biens et services de la Ville pour des tâches qui 
ne relèvent pas du fonctionnement de la mairie et de ses services. 
Aussi, contrairement à ce qu’on a pu lire dans la presse, un maire 
en exercice qui prévoit de se représenter ne peut utiliser la boite 
aux lettres, pas plus que les mails ou les lignes téléphoniques, de la 
mairie pour recevoir des candidatures pour sa future liste, et ni faire 
trier ledit courrier reçu par ce biais par les services administratifs. Il 
n’est pas permis non plus d’utiliser des salles de la mairie pour des 
réunions de liste.  Nous ne doutons pas que chacun sera vigilant 
quant au respect des règles en vigueur. 
Être élu·e et gouverner une commune peut paraître ardu, cepen-
dant, c’est une tâche exaltante, car cela permet d’agir concrète-
ment sur le terrain et d’avoir le pouvoir de modifier son environne-
ment immédiat. Le contexte planétaire est tel qu’un engagement 

citoyen fort et à notre échelle locale doit plus que jamais mobili-
ser toutes celles et ceux qui peuvent donner de leur temps, de leur 
énergie et de leur détermination au nom des générations futures. 
Cette mobilisation ne pourra avoir lieu que si les élus mettent en 
place de véritables concertations citoyennes et font appel, en 
confiance, à l’intelligence collective.
Pour le bulletin du mois de juillet, la liste Avec Vous s’est vu refuser 
son article par le maire. Il avait été remis avec deux jours ouvrés de 
retard. C’était la première fois du mandat. Il se peut que les élus aient 
des contraintes professionnelles très fortes, ce qui a été le cas. Les 
élus minoritaires n’ont pas non plus de services administratifs à leur 
disposition pour les assister dans leur communication. Il est à noter 
que 2 jours ouvrés n’impactent en rien la mise en page globale du 
bulletin puisque l’emplacement réservé aux tribunes minoritaires est 
toujours le même, et que le bulletin n’est remis à l’imprimeur que 
bien plus tard. Chacun appréciera ce refus à sa manière…en tout 
cas il ne va pas dans le sens d’une prise en compte de la réflexion 
collective et plurielle.

Que cache ce soudain changement sur un sujet majeur attendu 
par les Castelbourgeois depuis de nombreuses années ? Peut-on 
changer à la dernière minute le document qui structure la révision 
du PLU à quelques mois de son adoption par le conseil ? Encore 
une fois nous constatons un total manque de transparence et de 
concertation sur ce sujet majeur pour notre commune.
Les élus minoritaires vous souhaitent une agréable rentrée et restent 
à votre disposition pour tout échange concernant les sujets munici-
paux en cours.
 
Pour la liste « Ensemble » : Christian Fourmont, Anne Steyer,  
Jean-Pierre Guéguen, Éliane Ménager et Paul Bobille.
ensemble@chateaubourg2020.fr

Pour la liste « Avec Vous ! » : Pablo Diaz, Olivier Durand,  
Stéphane Citerne.
listeavec.vous@chateaubourg.fr

Le contenu de cette tribune non publiée portait sur une interroga-
tion au sujet du projet de contournement sud-est de la commune. 
En effet, ce choix politique était clairement inscrit depuis octobre 
2018 comme un élément structurant dans la représentation gra-
phique du projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD). Ce document définit les orientations générales d’urba-
nisme et d’aménagement pour le développement futur de la com-
mune pour les 15 prochaines années et constitue le socle légal sur 
lequel s’appuie la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) initiée 
depuis plus de deux ans. 
Pourtant, lors du conseil municipal du 24 avril 2019, le maire a mis à 
l’ordre du jour un nouveau débat sur le PADD (le premier obligatoire 
ayant eu lieu en septembre 2017). Quelle n’a pas été notre surprise 
d’y découvrir que le projet de contournement avait été supprimé à 
la fois du schéma et du texte du PADD. 
Nous n’avons absolument pas compris cette décision prise sans 
aucune concertation alors qu’il y avait un large consensus entre les 
élus. Aucune explication claire n’a été fournie (cf. enregistrement 
du conseil). Suite à notre intervention en conseil, une phrase peu 
explicite a été ajoutée en direct dans le texte sans pour autant reve-
nir sur le tracé graphique.

LA RUBRIQUE PORTRAIT D’ÉLU EST ARRIVÉE À SON TERME,  

LES ÉLUS LE SOUHAITANT AYANT TOUS FAIT L’OBJET DE CETTE PRÉSENTATION.
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CULTURE

Les écoles publiques 

municipaux est de mise. Avec de nom-
breuses innovations.
Premier changement visible : le portail famille. 
Les parents pourront accéder à cette plate-
forme en ligne, en bénéficiant d’un espace 
personnel et sécurisé. Ce nouvel outil est en 
test auprès d’un groupe de familles, sa géné-
ralisation se fera entre novembre et janvier. 
Une plate-forme pratique pour les différentes 
inscriptions aux services enfance-jeunesse, 
mais aussi pour mettre à jour ses informa-
tions. Fini les imprimés à remplir à chaque 
nouvelle inscription !
« C’est un portail qui permet de mutualiser 
tous les renseignements, disponibles ensuite 
pour tous les services  » ajoute Sarah Bazin 
- responsable enfance jeunesse et scolaire - 
qui précise que le nouveau logiciel de factu-
ration est apprécié des familles depuis 2018. 

« Le bilan est positif. Avant, nous avions deux 
factures par mois. Nous avons désormais un 
seul document et il est également possible 
de payer en ligne ». À noter aussi la commu-
nication par mail vers les familles, le pointage 
des présences par tablettes… Simplicité, sé-
curité, efficacité : l’informatique facilite la vie 
quotidienne.

La garderie gratuite
« Conserver les cinq matinées de classe est 
un choix pédagogique, les enfants étant 
plus réceptifs le matin. Cette solution  a été 
approuvée par une majorité de parents et 
d’enseignants » souligne Christelle Averland-
Schmitt. L’école se terminant une heure plus 
tôt, on enchaîne avec une garderie gratuite 
de la fin de la classe à 16h45 et le mercredi 
de 11h30 à 12h30. Lors de l’accueil du soir, 
en plus du jeu libre dont les équipements 
ont été renouvelés, des activités récréatives 
en petits groupes sont proposées lors des 
Temps d’Activités Périscolaires, très appré-
ciés des enfants et des familles. Ces activi-
tés représentent un coût moyen annuel de  
11 076 € en fonctionnement et 4 822 € en 
investissement.

Autour de 600 enfants répartis dans 
les 23 classes des deux écoles pri-
maires Charles de Gaulle et Le 

Plessis, pour cette dernière rentrée de la 
décennie. Un chiffre en baisse pour la 
deuxième année consécutive. 

« Nous enregistrons une 
diminution globale de plus 
de 30 élèves. Les cohortes 
sont moins importantes qu’en 
2016 avec une moyenne de 
26 élèves par classe, toutes 
divisions confondues » 

indique Christelle Averland-Schmitt, adjointe 
à la Vie des Écoles, qui précise qu'une classe 
est fermée à l'école Le Plessis. 

L'implication des services 
De la sécurité physique et affective des en-
fants à l’impulsion de la communauté édu-
cative en passant par l’amélioration continue 
des conditions d’apprentissage, l’épanouis-
sement des élèves et la simplification de la 
vie des familles… l’implication des services 

Étude : les enfants partent l’esprit libre
L’étude du soir a ensuite été calée de 16h45 
à 17h30, à la demande des parents. «  Les 
enfants peuvent ainsi rentrer chez eux, après 
avoir fait leurs devoirs. Quand ils partent tout 
est fini !  » indique Nathalie Lebouc, chef de 
l’équipe scolaire et périscolaire. Un soutien 
scolaire est aussi proposé, grâce à des per-
sonnes bénévoles qui accompagnent les 
enfants dans les apprentissages. Place éga-
lement aux TAP, des moments privilégiés, en 
petits groupes, pour créer du lien entre les en-
fants autour de la pâtisserie, de la musique, 
du jardinage... avant le projet de cette an-
née : réaliser une fresque avec des graffeurs ! 

Tout un programme avec 16 à 18 adultes par 
école publique pour l’ensemble des services 
municipaux. 
La sécurité n’est pas oubliée, avec l’instal-
lation des visiophones qui permettent aux 
parents de s'identifier lorsqu'ils viennent 
chercher leurs enfants en dehors des plages 
d'ouvertures. Un dispositif d’une valeur de  
14 000 € pour les deux écoles publiques.

Quand le personnel s’implique
Le personnel municipal s’implique aussi 
dans ces activités. « Nous mettons l’accent 
sur la convivialité lors des repas, le tout sous 
l’angle du respect et de la politesse », ajoute 

Julien Rogerg, chef de l’équipe restauration 
évoquant le lien entre les PEDT et le service à 
table, comme avec les repas à thème. « Lors 
du menu sénégalais, le personnel a joué le 
jeu avec des tenues de circonstance ! ». Rien 
de tel pour que les enfants apprécient le pou-
let yassa. Une démarche qui sera reconduite 
cette année scolaire autour des régions de 
France. Histoire d’apprécier la bonne gastro-
nomie de l’Hexagone, en faisant de la géo-
graphie !

Après la pause estivale, c’est reparti pour la nouvelle année scolaire depuis ce lundi 2 septembre. 
Avec une mobilisation tous azimuts des services municipaux dans les écoles publiques. 

Un investissement de 90 000 €  

Éducation

LE PROJET  
ÉDUCATIF  
DE TERRITOIRE,  
AU CŒUR  
DU DISPOSITIF

LES ÉCOLES  
PRIVÉES  
ÉGALEMENT 
DANS LE  
DISPOSITIF

Le projet éducatif de territoire, au 
cœur du dispositif.  
« Politesse, respect, autorité : pour-
quoi est-ce important ? »
C’est le thème du Projet Éducatif 
de Territoire (PEdT) pour 2019-2020. 
Ce projet, fruit d’une concertation 
entre l’Éducation Nationale, les 
parents, la vie associative et les 
services municipaux, identifie des 
valeurs communes à tous ces 
acteurs et coordonne des actions 
porteuses de sens, de cohérence et 
d’épanouissement pour les enfants. 
Ainsi, pour cette année scolaire, des 
actions sont mises en place pour 
valoriser politesse et respect, dans 
toutes les écoles. Le tout sous forme 
de jeux et d’énigmes suivant un fil 
rouge proposé aux enfants.

vidéoprojecteurs interactifs  » indique 
Coralie Renault, responsable du numé-
rique.

Montant de l’investissement au Plessis : 
10 000 € en 2018-2019 et 4 000 € prévus 
en 2019-2020. Cette année, ce sont les 
équipements informatiques de l’école 
Charles de Gaulle qui vont être revus 
(pour 10 000 €) une fois le câblage 
de l’établissement réalisé cet été pour  
25 000 €.

Préparer aux emplois digitaux de demain, 
former des citoyens autonomes, viser la 
réussite scolaire à travers des méthodes 
innovantes… Les objectifs dédiés au nu-
mérique sont nombreux dans un monde 
en permanente mutation. 

La mairie investit dans le parc informa-
tique, tandis que la sensibilisation à ces 
outils est effectuée par les enseignants 
des écoles. 

C’est le cas à l’école Le Plessis, avec 
l’achat de deux PC par classe en mater-
nelle et trois par division en élémentaire, 
avec une salle informatique de 14 postes, 
en 2018. « Nous avons acquis ainsi des 
écrans de 22 pouces, plus confortables, 
et des PC équipés du système d’exploi-
tation Edubuntu, accompagné d'un 
ensemble de logiciels libres destinés 
à l'éducation, ainsi que de nouveaux 

Côté restauration, suite au travail réa-
lisé par Julien Rogerg, notamment au 
niveau de l’inventaire, la commune 
vient de réaliser des investissements 
au niveau des cuisines pour coller à 
la réglementation. Elle a notamment 
acquis des fours et fourneaux dernière 
génération dans les deux écoles, une 
sauteuse de 100 litres et une armoire 
froide au Plessis ainsi qu'une machine 
lave-batterie ergonomique à Charles 
de Gaulle. Montant de l’investisse-
ment : 45 000 € par école. Objectif : ob-
tenir des cuisines numérisées. «  Nous 

pourrons ainsi mettre l’accent sur le 
fait maison  » conclut Julien Rogerg 
évoquant le bénéfice au niveau des 
qualités nutritives et gustatives.

Le portail : une plate-forme dédiée aux familles.

Les écoles privées sont intégrées 
dans le dispositif, dans un souci 
d’homogénéité du territoire.  
Du personnel municipal est mis 
à disposition et des subventions 
sont attribuées. L’objectif est 
d’inclure tous les enfants de  
Châteaubourg dans ces activités.
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LES SERVICES MUNICIPAUX  
TRÈS MOBILISÉS 

Les TAP très prisés par les familles.

Les services municipaux se mobilisent. De gauche à droite : Nathalie Lebouc, Julien Rogerg,  
Christelle Averland-Schmitt, Sarah Bazin et Coralie Renault.

Près de 50 000 €  
pour l’équipement  
informatique
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Sur le vif
PRÈS DE CHEZ VOUS

21 juin   Fête de la Musique : de la belle musique, des scènes variées et le public au rendez-vous !

29 juin  Une première ! L’Étoile Cinéma a proposé  
une séance en plein air, pour le plus grand bonheur des  
spectateurs.

22 juin   Castel’iminator : les courageux coureurs ont 
été soutenus par le public venu nombreux !

29 juin   La Fête des écoles publiques s’est tenue 
dans une chaude ambiance !

Juillet-Août   Cet été, une trentaine de jeunes  
a participé au dispositif « Argent de Poche ». 

9 juin   L’heure du conte conte a transporté les enfants 
dans l’univers des arts de rue à la bibliothèque !

25 juillet   Camps d’été au lac de Guerlédan, avec 
l’Accueil de Loisirs.

27 juillet  Castel’Morning : l’été du côté sportif !
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Vivre ensemble
PRÈS DE CHEZ VOUS

ponsables du VCC en sont très conscients et 
ont le projet d’ouverture d’une section pour 
les moins de quinze ans ce mois de septembre 
2019, pour redonner à ce sport - pratiqué en 
France depuis 1936 - toutes ses lettres de no-
blesse. 

L undi soir, 20h45, salle du Sillon : c’est 
jour d’entraînement pour les aînés du 
Volley Club Castelbourgeois. « Le vol-

ley demeure un sport encore méconnu, 
peu dangereux et très technique. Dans 
notre club, les adultes pratiquent une 
activité physique sympa, mixte, sans se 
mettre la pression.  » indique Emmanuel 
Belaud, le président, précisant que les 
joueurs évoluent en championnat Com-
pet Lib, une épreuve articulée en deux 
temps, avec une phase de brassage 
avant Noël suivie d’un mini-championnat 
de janvier à juin. Au total, quinze matches 
au compteur annuel avec, cette saison, 
un beau parcours de l’équipe féminine, 
en quart de finale de la coupe Casal.

La concurrence est vive
Et la relève  ? Le VCC compte 33 adhérents 
dont 15 de moins de 13 ans. «  Les effectifs 
sont stables au niveau des adultes mais pro-

gressent chez les jeunes » poursuit le président 
qui est réaliste : « à Châteaubourg, la concur-
rence est vive avec le foot, le hand, le basket, 
le tennis et les nombreuses activités propo-
sées ! ». Mais Emmanuel est optimiste : « nous 
avons trois bénévoles investies sur la petite 
enfance avec un éducateur sportif de Vitré 
Communauté, tous les vendredis, à la salle de 
l’Envolée. Nous essayons d’attirer les enfants 
au volley ».

Le développement d’un sport local passe 
d’abord par la formation des jeunes. Les res-

VOLLEY CLUB CASTELBOURGEOIS   

Vers une promotion  
auprès des jeunes 

VIE ASSOCIATIVE

BAM, vous connaissez  ? En fait, 
c’est très simple. « Vous pou-
vez l’appeler Bonjour Au 

revoir Merci, Boîte À Messages, Bombe Anti 
Moustiques voire Bisous À Maman. Chacun y 
met ce qu’il veut ! » confient en chœur Maud 
Jouanolle et Bénédicte Le Balc’h, respective-
ment responsables des cours et de la régie.
Vous l’aurez deviné, chez BAM nous sommes 
en pleine créativité, le cœur de métier de cette 
jeune association de théâtre contemporain, 
créée en 2018. Apparemment loin du Bour-
geois Gentilhomme, joué à la Cour de Ver-
sailles en 1670. «  Pour nous Molière, ce n’est 
plus d’actualité ! Nous préférons les auteurs 
d’aujourd’hui  » déclame Maud pour planter 
le décor. 

L’acteur au centre
«  Il faut évoluer avec son temps, nous avons 
plein de supers auteurs aujourd’hui. De plus 
il faut profiter de toute la technique actuelle 
avec la vidéo, le son…  » poursuit Bénédicte 
qui, avec Maud, veut « conduire les enfants à 
réfléchir sur les problèmes de notre époque 
comme le deuil, l’homosexualité, l’autorité pa-

rentale, le jugement des autres… ». Des sujets 
éternels que Molière cautionnerait en 2019, lui 
qui cassait déjà les codes devant Louis XIV.
Ce mercredi après-midi, la dizaine d’enfants 
évolue avec aisance sur la scène de La Clé 
des Champs, dans un esprit festif. Jouer à partir 
de l’acteur : voilà l’autre traceur de l’ADN de 
BAM. « On apprend d’abord à se connaître, à 
s’écouter et à se faire confiance. Il faut être 
à l’aise. Ensuite on peut être créatif.  » pour-
suivent les deux animatrices conscientes des 

difficultés « On apprend de ses échecs. Il faut 
oser prendre des risques sur scène. L’art c’est 
beau mais c’est du boulot ».

Plus d’infos
vcchateaubourg.clubeo.com
Inscriptions au 07 81 43 76 24  

et belaud.emmanuel@wanadoo.fr

En savoir plus  
BAM – Répétitions le mercredi  

pour les 8-12 ans, les 13-15 ans et les adultes. 
Contacts : 06 58 74 44 43  

ou creativite.bam@gmail.com

BAM

Être très créatif  
sur les planches   

Le groupe des adultes à l’entraînement, le lundi, salle du Sillon.

À l’issue d’une répétition du groupe des 8-12 ans, en mai 2019, à La Clé des Champs.

Le film de la farandole a été réalisé par  
« Atout points de vue & drones »,  

avec un parent d’élève.  
Voir la vidéo sur le site de l’école  

www.ecoleprivee35saintmelaine.com

R Et si la base d’un mieux vivre en-
semble était de se connaître tout sim-
plement  ?  » s’interroge Manon Guer-

lesquin, directrice de l’école Saint-Melaine 
depuis la rentrée 2018. C’est un des axes 
du projet de l’école Saint-Melaine. Ce pro-
jet sera facilité par la stabilité de l’équipe 
éducative.

Tout a commencé en 2017-2018, avec une 
première initiative autour des enfants qui 
ont appris à se connaître entre eux. La 
seconde phase a été lancée en 2018-
2019, il s’agissait de connaître davantage 
les adultes de l’école. Les élèves, du CP 
au CM2, ont réalisé des interviews auprès 
du personnel pour questionner tous les 
adultes sur leur métier et leurs passions. Ils 
ont ensuite réalisé un petit journal, édité 
en fin d’année scolaire au sein de l’école.

Respecter les personnes
Le projet va se poursuivre en 
2019-2020, en intégrant ce qui 
a été proposé par la mairie, 
avec un thème commun qui 
sera décliné dans les quatre 
écoles de la commune : « La 
politesse, le respect, l’auto-
rité : pourquoi est-ce impor-
tant  ?  ». L’objectif est de 
mettre en place des actions qui permettent 
de réfléchir sur la politesse et le respect.
Ainsi les élèves vont, à l’occasion, participer 
aux tâches effectuées par le personnel de 
l’école. Des projets de mise en valeur des 
talents des enfants et des adultes, métiers 
des parents ou grand parents seront au pro-
gramme. Le tout dans le cadre d’un travail 
inter-générations.
Signalons également le séjour des CM1-CM2 

en janvier 2020, à Arreau dans les Pyrénées, 
autour du ski et de la découverte du milieu 
montagnard. Une nouvelle occasion concrète 
de vivre ensemble.

VIE SCOLAIRE

en élémentaire, dès le CP, avec des plages 
horaires attribuées systématiquement dans 
l’emploi du temps des classes.

Un petit déjeuner anglais
Les bus rouges, les taxis noirs, les cabines 
téléphoniques, Buckingham, Big Ben, la Ta-
mise… Les enfants, de 3 à 6 ans, des quatre 

Pourquoi pas l’anglais dès la mater-
nelle  ? L’expérience a été lancée au 
dernier trimestre scolaire, de la fin avril 

à début juillet 2019. «  L’objectif consiste à 
sensibiliser les enfants à une autre langue et 
à une autre culture  » indique Sylvie Vavas-
seur, directrice de l’école, qui précise que 
les élèves poursuivent cet apprentissage 

Les maternelles se mettent à l’anglais  
ÉCOLE CHARLES DE GAULLE

ÉCOLE SAINT-MELAINE 

classes de maternelle ont été vite plongés 
dans l’ambiance anglaise, si typique de 
l’autre côté du Channel. Au programme  : 
des comptines, des chants, des jeux 
comme Simon Says, la version anglophone 
de Jacques a dit, la lecture d’albums d’his-
toires en anglais… N’oublions pas le point 
d’orgue, à savoir le petit déjeuner anglais 
avec haricots, œufs, saucisses, un rendez-
vous culinaire, préparé par Julien à la can-
tine municipale, le 20 juin dernier !

Une expérience positive
L’expérience est positive. «  Cette petite pé-
riode d’apprentissage produit déjà ses ef-
fets. Les enfants mémorisent les chants et les 
mots en anglais, tout en prenant conscience 
des particularités phoniques de la langue, 
le tout de manière ludique  » conclut Sylvie 
Vavasseur qui indique que cette initiative 
sera reconduite, cette fois tout au long de 
cette nouvelle année scolaire 2019-2020.
Une meilleure prononciation, un apprentis-
sage plus facile, un esprit plus ouvert, une 
préparation de l’avenir… : apprendre une 
langue dès l’enfance présente, on le sait, 
de nombreux avantages. Une bonne moti-
vation donc pour cette nouvelle rentrée, 
avec une touche so british !

Apprendre à vivre ensemble 

Une belle initiative collective lors de la farandole des enfants, 
à l’occasion des 60 ans de l’école.

Drapeau anglais, 
cabine téléphonique, 
bus : les élèves de 
maternelle de la classe 
de Gaëlle Vacher 
ont déjà franchi le 
Channel !

«
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Histoire
LE TEMPS EFFACE TOUT… 
MÊME LES PIERRES
Que reste-t-il, en 2019, des anciens châteaux  
de Broons-sur-Vilaine ? Absolument rien. Les cultures 
occupent l’espace et la végétation a tout envahi.  
Même les pierres ont disparu… mais elles sont restées 
dans la commune.

Du Guesclin, à Broons-sur-Vilaine ?
Évoquons tout d’abord le premier, celui 
de la Motte-Broons où serait né, paraît-il, le 
célèbre Bertrand du Guesclin, comme le 
souligne l’abbé Joseph Jouzel, ancien rec-
teur de la paroisse : « Un des plus grands 
hommes de guerre du Moyen-Âge, né 
à la Motte-Broons, près de Rennes, vers 
1320, chassa les Anglais sous Charles V 
et mourut en 1380 en Auvergne »*. 

D’après la tradition orale, le célèbre 
connétable de France a dû demeurer 
dans un château de la paroisse. Pro-
blème : aucune trace écrite. Il paraît que 
tous les titres ont été brûlés ou détruits en 
1793, pendant la Révolution. Et il y a aussi 
le château de la Motte-Broons près de 
Dinan….

Des pierres déménagées en 1772
Ce château était situé au bas du champ, 
situé en face du bourg, un pré appelé La 
Petite Motte. L’emplacement a d’ailleurs 
été répertorié par les services compétents 
qui ont bien relevé les vestiges d’une an-
cienne motte féodale. C’est là qu’étaient 
installées également des religieuses 
rattachées à la communauté de Saint-
Georges de Rennes.

Elles percevaient même la dîme, ou 
dixième partie des récoltes sur leurs terres. 
Ces religieuses durent plus tard céder 
ce droit au recteur de Broons-sur-Vilaine 
jusqu’à l’abolition de cet impôt, le 24 août 
1789. Sans ressources, elles retournèrent à 
Rennes. Le terrain fut vendu et les pierres 
emportées vers 1772 au château de La 
Baluère. Il ne restait plus rien de la Motte 
de Broons.

Le château des Brulais vendu  
et démonté
Transportons-nous maintenant plus loin, 
au carrefour des Cinq Chemins, à l’inter-
section des D85 et D89, dans le secteur de 
La Baluère et de La Rebourcerie. C’est là 
que se dressait autrefois le château des 
Brulais, un lieu-dit toujours inscrit sur un 
panneau indicateur. Tous les vestiges ont 
disparu. Le dernier, un puits, a été comblé 
lors de la création de la route de Marpiré, 
une départementale ouverte en 1885.

Le château avec sa chapelle était situé 
à proximité de celui de La Baluère. Un 
propriétaire dénommé Chartry laissa le 
château des Brulais sans réparations 
et vendit l’ensemble. C’est alors qu’un 
noble, Kermarec de Trauroust, acheta 
toutes les terres et le château des Brulais 
où il prit les matériaux pour agrandir son 
petit château de la Baluère, devenant en 
même temps le grand propriétaire, sur la 

LES ANCIENS CHÂTEAUX DE BROONS-SUR-VILAINE  

paroisse de Broons-sur-Vilaine. Il enleva 
aussi les matériaux de la chapelle pour 
construire la sienne en 1777.

Un propriétaire général d’Empire
Douze ans plus tard, la Révolution éclatait 
et la noblesse renonça à ses privilèges, la 
célèbre nuit du 4 août 1789, lors de l’été 
de la Grande Peur. En 1799, Bonaparte, 
après avoir réussi son coup d’état du 
18 Brumaire, cherchait à nouer des liens 
entre sa noblesse impériale et celle de 
l’Ancien Régime. 

L’Empereur vit d’un très bon œil le ma-
riage du baron Corbineau avec la fille 
Kermarrec de Trauroust. Corbineau, maré-
chal de camp ou général de brigade, 
perdit une jambe dans une bataille. Il 
renonça au métier des armes et fut nom-
mé trésorier-payeur-général de Grenoble. 
Il fut même l’un des premiers à accueil-
lir Napoléon, à son retour de l’Île d’Elbe, 
pour lui remettre sa caisse !

Des relations compliquées  
avec le maire…
Le fils du général, Hercule Eugène Corbi-
neau, né en 1811, devint maire de Broons-
sur-Vilaine en janvier 1866. Les choses se 
compliquèrent rapidement. Il se brouilla 
tout d’abord avec l’abbé Daniel, le cé-
lèbre recteur bâtisseur de la paroisse. 

Les relations s’envenimèrent ensuite avec 
son beau-père au sujet de la dot, pour 
déboucher sur un procès... Eugène Cor-
bineau n’allait plus à la messe et refusa 
de payer la taxe annuelle des places de 
son banc de famille… qui fut même dé-
posé dans le cimetière !

Le baron Corbineau ne fut pas réélu en 
1870. Couvert de dettes, il se réfugia chez 
sa sœur à Paris où il mourut en 1874. Il 
fut enterré dans le cimetière de Broons-
sur-Vilaine où on ne retrouve plus l’empla-
cement de sa tombe. La baronnie Corbi-
neau venait de s’éteindre.

Même les pierres  
ont été dispersées
Que retenir en 2019 des châteaux de 
Broons ? Laissons cette conclusion à l’ab-
bé Jouzel, dans le bulletin municipal de 
juin 1979 : « Le seul souvenir qui en reste, 
on le trouve dans des archives poussié-
reuses. Même les pierres ont été disper-
sées… ».

Il restera - peut-être - un certain Du Gues-
clin et sûrement un général d’Empire, 
fidèle de Napoléon 1er. Broons-sur-Vilaine 
a ainsi vécu une parcelle de la grande 
Histoire.

1  C’est ici, au fond du champ, 
qu’était édifié le château de la 
Motte-Broons, en face du bourg.

2  Aucune trace du fils du général 
d’Empire dans le cimetière  
de Broons.

3  Le château des Brulais était 
implanté près du carrefour  
des Cinq Chemins…

4  … sur l’entrée de la route de 
Marpiré ouverte en 1885…

5  … témoin ce panneau  
indicateur.

*Sources : recherches sur les archives de la 
paroisse réalisées par Joseph Jouzel, ancien rec-
teur de Broons – Document fourni par Roselyne 
Huchet.

EMGAV#4  
LE RETOUR…  
ET EN FORCE !

ÉVÉNEMENT

Après trois éditions, le 
festival EMGAV se tien-
dra pour la première fois 
en extérieur sous chapi-
teau, sur deux jours,   
les 20 et 21 septembre 
prochain sur la ZI du  
Plessis Beuscher à  
Châteaubourg. 

En gardant son style éclectique, 
le festival accueillera 15 groupes 
de musique d'univers différents : 
rock, reggae, rap, musiques électro-
niques, dub... 

Ce sont près de 150 bénévoles qui 
œuvrent afin de faire passer un 
moment de détente au public tant 
attendu ! 

L’association a à cœur son enga-
gement environnemental : élec-
tricité renouvelable, gobelets réu-
tilisables, disparition du plastique 
à usage unique à la restauration, 
toilettes sèches, produits locaux, tri 
des déchets, décoration maison… 
Le bien-être des festivaliers n’est 
pas oublié avec un camping sur 
place, un stand de prévention des 
risques et du harcèlement en milieu 
festif, un espace chill-out pour se re-
poser, le tout pour un festival à taille 
humaine. Cet événement est porté 
par un dynamisme local, se concré-
tisant par un partenariat avec la 
mairie mais aussi avec une ving-
taine d'entreprises de la commune. 
Le festival souhaite ainsi promouvoir 
un endroit sain pour y faire la fête !

Programmation,  
informations  
et billetterie :
- emgav-festival.fr  
- Facebook : EMGAV Festival 
Tarifs : pass 2 jours 28 € / adhérent ; 
32 € / non adhérent ; pass vendredi 
17 € ; pass samedi 23 €. 
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Rencontres

Le Gouessant : le logo est bien visible 
sur le silo de stockage à proximité de 
la gare de Châteaubourg, au bas de 

la zone du Plessis-Beuscher. On pourra le dis-
tinguer bientôt également de la voie express, 
sur un nouveau bâtiment, derrière les sites  
MG2Mix et Sanders. De quoi s’agit-il exacte-
ment ? 

L’aventure du Gouessant démarre en 1964, 
quand des agriculteurs de Lamballe décident 
de créer une coopérative pour écouler leurs 
produits et notamment les pommes de terre 
en région parisienne. L’activité prend vite de 
l’ampleur avec la construction de la première 
usine d’aliments pour animaux en 1970, un 
développement qui se poursuit sous le signe 
de la création, la diversification et l’acquisition. 
C’est le cas en 1997, quand la coopérative se 
développe dans l’activité bio avec l’acquisi-
tion de l’UFAB - l’Union Française d’Agriculture 
Biologique - une entreprise pionnière créée en 
1972 par des passionnés, à Châteaubriant.

Contrôle des fournisseurs, élaboration de 
recettes équilibrées pour les animaux, logis-
tique adaptée... : Le Gouessant apporte son 
savoir-faire. L’UFAB développe ainsi son activité 
et, en 2001, s'installe à Noyal-sur-Vilaine, dans 
une usine dédiée à la production d'aliments 
biologiques. N’oublions pas l’essentiel, à savoir 
la matière première. Le premier maillon de la 
chaîne commence à Châteaubourg avec les 
deux silos de collecte spécialisés en bio. 

L’UFAB, FILIALE DE LA COOPÉRATIVE LE GOUESSANT  

Un nouveau site moderne
C’est ainsi qu’un nouveau site vient d’être 
construit - le long de l’axe Rennes-Paris, face 
au relais routier - sur un terrain de trois hectares 
acheté à la commune de Châteaubourg en 
2017. Un ensemble réalisé après un an de tra-
vaux, de mai 2018 à cet automne 2019.

«  Il s’agit d’un site de collecte à l’image de 
l’ancien, près de la gare, mais plus grand, plus 
moderne et plus adapté aux normes de stoc-
kage actuelles » indique Carine Maret, direc-
trice de l’UFAB, précisant que ce nouvel équi-
pement propose une capacité de 10 000 à  
12 000 tonnes de céréales par an, contre 5 000 

environ sur l’ancien site. À la clé, un investisse-
ment de taille de sept millions d’euros. Pour 
financer ce site bio de collecte et de mise 
aux normes, le plus grand et le plus moderne 
de Bretagne, l’UFAB a bénéficié d'une aide 
de l’Europe de 818 500 € et du soutien de la 
Région à hauteur de 725 800 €.

Une logistique performante
La moisson terminée, les agriculteurs du sec-
teur livrent leur récolte avec leurs propres re-
morques tandis que des camions transportent 
la matière première en provenance des autres 
régions. Ainsi, à peine sorti de la moissonneuse,  
le blé biologique est déposé sur une zone de 

stockage de l’exploitation avant d’être chargé 
dans le camion, qui peut aussi se rendre sur les 
parcelles pour une collecte directe. 

Les céréales sont ensuite séchées, nettoyées, 
triées et ventilées pour assurer la bonne 
conservation des graines qui rejoindront en-
suite l’usine de Noyal, où elles seront broyées 
puis transformées en aliments. 

Priorité à la diversité
« Notre objectif, c’est de développer l’agricul-
ture bio sur le territoire en collectant davan-
tage de matières premières sur la région  » 
ajoute Carine Maret, précisant que l’UFAB 

Le bio a de plus en plus la  
cote dans nos assiettes.  
Tout commence par la collecte 
des céréales qui sont stockées 
dans les deux silos de l’UFAB, 
filiale du groupe Le Gouessant, 
à Châteaubourg.  
Avec une nouvelle unité,  
le plus grand site de collecte  
de céréales bio en Bretagne.
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est le leader de la nutrition animale bio au 
plan national. Notons que la collecte ne se 
limite pas au blé. «  Nous mettons l’accent 
sur la diversité pour obtenir une alimentation 
équilibrée avec des matières premières diffé-
rentes » poursuit la responsable évoquant les 
livraisons de triticale, orge, avoine, maïs, pois, 
féverole, colza, tournesol…

Les œufs bio plébiscités  
par les ménages
Les médias en parlent en permanence. C’est 
une évidence, le bio a le vent en poupe dans 
l’Hexagone. «  L’aliment produit à Noyal-sur-
Vilaine est vendu aux éleveurs bio. C’est un 

marché qui progresse de 15 % par an. Sur le 
bassin de Châteaubourg, très dynamique, 
nous avons de plus en plus de clients en 
bio » conclut la directrice. Parmi ces derniers, 
on compte notamment les éleveurs de poules 
pondeuses biologiques qui possèdent désor-
mais 13 % des poules élevées en France. La 
tendance s’inscrit solidement dans les gênes 
des consommateurs.

LA COLLECTE DU BIO  
COMMENCE À CHÂTEAUBOURG

1  Carine Maret :  « Le marché du bio  se développe ».

2  La nouvelle unité de stockage  
en construction (Photo LG).

3  Le site historique du Gouessant,  
près de la gare de Châteaubourg.

4  Les poules pondeuses biologiques : un mode 
d’élevage en progression (Photo LG).

Le Gouessant en chiffres 

L’UFAB en chiffres

1

2 3 4

HORIA, greffée du foie 
TÉMOIGNAGE

« À  sa naissance, les médecins lui ont dia-
gnostiqué une atrésie des voies biliaires. 
Il s’agit d’une maladie orpheline » confie 

Lucile, à l’époque jeune maman de 24 ans, en 
2007. De quoi s’agit-il ? L’atrésie est une mala-
die rare caractérisée par une obstruction des 
voies biliaires. La bile, qui ne peut plus sortir du 
foie, est stockée en excès dans l’organe et de-
vient toxique pour les cellules… avec à terme 
la mort de l’enfant.

Un coup de tonnerre. Le traitement com-
mence aussitôt, avant d’envisager l’opération 
ultime, la transplantation d’un nouveau foie, 
après les nombreux examens médicaux. « Ce 
fut un sacré parcours. Nous étions sur une liste 
d’attente nationale et nous avons attendu un 
an et demi » se souvient la maman qui reçoit, 
un jour, le coup de fil de la délivrance. « On 
nous a demandé de nous rendre à l’hôpital, 
de suite, car on venait de trouver un foie com-
patible ».

Horia a 12 ans. En ce début septembre 2019, elle vient  
d’effectuer sa rentrée scolaire, avec ses camarades,  
en cinquième, au collège Pierre-Olivier Malherbe.  
Horia affiche une mine souriante et respire la vie comme  
une fille de son âge. Et pourtant elle revient de très loin.

Opérée à deux ans, à Paris
Horia est opérée en 2009, au CHU du Kremlin-
Bicêtre. Elle a deux ans. « Ma fille est entrée au 
bloc opératoire à treize heures. Elle en est sor-
tie à minuit » poursuit Lucile qui n’oublie pas le 
réveil de son enfant. « Son teint était devenu 
naturel et ses yeux étaient blancs. J’ai tout de 
suite deviné qu’elle allait mieux ».

Le traitement se poursuit. Horia se remet pro-
gressivement puis mène une vie normale. Elle 
est sauvée. Malgré l’insouciance propre à 
l’enfance, elle n’a pas oublié « Si je suis en vie, 
c’est grâce au donneur et à sa famille que 
je ne remercierai jamais assez ». Mais elle ne 
pourra pas le faire. Le don reste anonyme. 

« On fêtera ses dix ans de greffe cette année » 
conclut Lucile, ardente militante du don. Celui 
de la vie.

510

millions d'€ 
de C.A.

N°1
français en aliments 

bio

4 000

adhérents

25 %
nourrit 25 % des poules 
biologiques françaises

730

salariés

13

filiales

« Horia, avec son ruban vert, et sa maman  

« On fêtera les dix ans 
de greffe cette année »

Plus d’infos sur le don d’organes : France ADOT www.france-adot.org
La loi sur le don d’organes : www.dondorganes.fr
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Agenda
CARNET

État civil
SEPTEMBRE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Club de l’Âge d’or
Concours départemental
de pétanque
Stade Théo Bottier

MARDI 24 SEPTEMBRE
APE
Assemblée générale
Maison Pour Tous

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Castel Pétanque
Grand prix de pétanque
Stade Théo Bottier

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Comité de Jumelage
Concours de pétanque
Stade Théo Bottier

OCTOBRE

VENDREDI 11 OCTOBRE
Outil en Main
Assemblée générale
Maison Pour Tous

DIMANCHE 13 OCTOBRE
APE
Bourse aux vêtements
Parking du Gué

Amicale des Palets
Concours de palets
Halle Fayelle

JEUDI 17 OCTOBRE
Établissement Français
du sang
Collecte de sang
La Clé des Champs

MARDI 29 OCTOBRE
Club de l’Âge d’or
Concours de belote
Salle des Vallons

ATOUT’ÂGE 
DU 14 AU 25 OCTOBRE
À nouveau cette année, le Centre Communal d’Action 
Sociale et ses partenaires ont concocté un programme 
d’animations et de rencontres intergénérationnelles pour 
les retraités et leurs familles : cinéma, balade, ateliers 
créatifs, jeux, initiations… ! 
Programme complet et informations pratiques à retrouver 
sur www.chateaubourg.fr

FÊTE DU JEU, PAR LA LUDOTHÈQUE  
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE OCTOBRE
Toute la journée, au parc Pasteur.
Infos : www.lemondedujeu.org 

Le temps fort destiné à éveiller la curiosité des habitants 
sur la palette d’usages créatifs dans le domaine du 
numérique est de retour. Une vingtaine de lieux partenaires 
de Vitré Communauté, dont la bibliothèque de Châ-
teaubourg, propose des animations, ateliers, expositions 
sur les nouvelles expressions multimédia et innovations 
technologiques : jeux vidéo, imprimante 3D, réalité virtuelle, 
conte numérique, programmation… pour tous les goûts, et 
tous les publics. 

Rendez-vous mi-septembre,  
sur le site moisdumultimedia.vitrecommunaute.org  
pour découvrir la programmation de l’édition 2019 !

 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 

ET DE CRÉATEURS  
DIMANCHE 13 OCTOBRE, DE 

9H À 13H, PARKING DU GUÉ
Place à l’édition d’automne ! Retrouvez les 

producteurs et créateurs locaux et profitez d’une 

joyeuse ambiance pour découvrir des produits 

de qualité : miel, viande, fruits et légumes, pain 

et pâtisseries, tisanes, huîtres, cidre et pommes 

mais aussi bijoux, accessoires en tissus, cosmé-

tiques, décoration, plantes… 

Plus d’infos sur www.chateaubourg.fr

NAISSANCES
Alice RIO, née le 29 mai 2019
Ethan BUGAND BEAUGENDRE, né le 30 
mai 2019
Olivia BLANCHARD, née le 31 mai 2019
Hugo HERVE, né le 3 juin 2019 
Amélie MÉNARD, née le 7 juin 2019
Hugo BRIANT, né le 25 juin 2019
Maël BOURGOGNE, né le 12 juillet 2019
Louison MAZEL, né le 4 août 2019
Maë HUPIN, née le 5 août 2019

MARIAGES
Guillaume PELLIER et Alexane SAVINEL, 
le 15 juin 2019
Alexandre BARBIER et Sandrine  
FRANÇOISE, le 22 juin 2019
Florian DEFFEE et Charlène ANDRADE,  
le 22 juin 2019
Benjamin MERCIER et Cécilia RENAUX, 
le 20 juillet 2019
Erwan BALIN et Anne BRETON,  
le 27 juillet 2019

JUSQU’À MI-JUIN

En février dernier, Olivier Assemat a lancé son 
activité dans le domaine de l’informatique. Ce 
passionné depuis l’enfance est spécialisé en 
solutions réseau et cloud, mais propose égale-
ment du dépannage et de la maintenance in-
formatique, en plus de la création de sites web. 

Hélène Auneau, kinésiologue certifiée, s’est ins-
tallée en avril dernier en centre-ville. La kinésiolo-
gie est une méthode énergétique de bien-être 
qui détecte, par des tests musculaires et pour 
une situation donnée, les stress ou blocages 
énergétiques existants et les dissout en remet-

Thibaut Baras est installé sur Châteaubourg 
depuis mai, en tant que mandataire indépen-
dant de l’agence Invest Courtier Efficace. Son 
objectif ? Accompagner et défendre les intérêts 
de ses clients auprès des banques et des assu-
rances, dans le cadre de projets immobiliers, de 
rachat de crédits, de travaux, ou encore de pro-

LBPC PRO 
02 30 96 39 36 - Parc D’activités de La Gaultière / Hôtel d’entreprises 
contact@lbpc.pro  - www.lbpc.pro

BIEN-ÊTRE PAR LA KINÉSIOLOGIE 
06 85 19 14 74 - 11 rue de Paris
www.bienetreparlakinesiologie.sitew.fr

THIBAUT BARAS COURTIER EFFICACE 
06 87 25 71 32
baras@investcourtierefficace.fr – Facebook : @ThibautBarasCourtier

Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans 
le domaine, il met ses compétences au profit 
des professionnels uniquement, en privilégiant 
une relation de proximité et de confiance. Sur 
RDV uniquement.

tant en circulation l'énergie vitale. Parmi les bien-
faits : l’équilibre énergétique, la gestion du stress, 
l’amélioration des capacités d’adaptation, et 
plus de dynamisme… Elle reçoit dans son cabi-
net sur RDV et peut également se déplacer à 
domicile pour les personnes à mobilité réduite.

jets professionnels. L’expérience qu’il a acquise 
pendant près de 12 ans dans le milieu bancaire, 
lui permet de négocier les meilleures conditions 
afin de trouver une solution de financement 
optimale. Les RDV peuvent se faire à domicile ou 
dans les locaux de l’agence, à Saint-Grégoire.

LES ENSEIGNES QUI BOUGENTCOMMERCE

DÉCÈS
Emmanuel BOUHOURS, 43 ans,  
le 17 juin 2019 à Châteaubourg
Odile BOUTHEMY veuve DUPON, 88 ans, 
le 03 juillet 2019 à Châteaubourg
Monique CORNÉE  
veuve LEPELLETIER-GARDAIS, 82 ans,  
le 25 juillet 2019 à Châteaubourg
Germaine BARBOT épouse BLANDIN,  
98 ans, le 04 août 2019 à Vitré

Mois du  
multimédia

FORUM DES ASSOS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE,  
DE 9H À 12H30,  
SALLE LA CLÉ DES CHAMPS

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le 

forum vous permet de découvrir les nombreuses 

activités associatives proposées sur la commune.

Pratique : plan à retrouver sur le site de la mairie.  

Restauration sur place.
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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.


