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Mesdames, Messieurs,

La création du poste avancé pour l’assistance à personne a permis le retour des 
pompiers après soixante ans d’absence.
L’inauguration du 26 novembre dernier, en présence de nombreuses personnalités 

a été l’occasion de remercier le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) et le centre 
de secours de St M’Hervé auquel le poste avancé de Châtillon-en-Vendelais est rattaché pour leur 
collaboration à cette réalisation.
Le but à atteindre était la réduction du délai d’intervention en premier secours. Grâce à l’engagement, 
au dévouement et à la disponibilité de nos jeunes et nouveaux pompiers, encadrés par quelques plus 
anciens, l’objectif a été atteint. Au nom des Châtillonnais, je les félicite et les remercie.

Le développement économique industriel se fait essentiellement à proximité des grands axes routiers. 
Nous devons donc plus que jamais réfléchir au devenir des territoires ruraux et aux services que nous 
apporterons à nos populations.
Cette motivation nous a poussés à créer le parc d’activités de la Pimotière en bordure de l’axe Vitré-
Fougères afin d’attirer de nouvelles activités ou de renforcer celles présentes sur la commune.
La première phase des travaux d’aménagement est terminée depuis fin novembre. Dans le cadre de 
la loi NOTRe, le parc d’activités de la Pimotière va passer sous compétence communautaire. Vitré 
Communauté et la commune devront allier leurs forces pour dynamiser le nord du territoire et le rendre 
attractif.

Un nouveau recensement sera effectué en 2017, il permettra de savoir combien nous sommes réellement 
actuellement à Châtillon-en-Vendelais. Les estimations intermédiaires de l’INSEE disent que la population 
augmente faiblement de 2009 à 2014.
J’espère que cette tendance se confirmera, mais on peut en douter au vu du nombre de maisons 
inoccupées à vendre dans le bourg, plus d’une trentaine. Cette problématique de maisons anciennes à 
vendre dans les centres bourgs ruraux est un sujet préoccupant qui pose beaucoup de questions.
Je salue les nouveaux habitants qui ont fait le choix de venir s’installer dans notre commune, ainsi que 
les jeunes issus de parents châtillonnais qui sont restés vivre au pays et ils sont nombreux, preuve en est 
que notre mode de vie rural peut encore attirer les jeunes.

Le dynamisme d’une commune est la résultante du travail de toutes celles et ceux qui œuvrent, sous 
différentes formes, pour le bien commun.
Je pense plus particulièrement au personnel communal et de la MAPA, aux élus, aux membres du CCAS et 
à tous les bénévoles qui font que notre tissu associatif est dense. Soyez en toutes et tous chaleureusement 
remerciés.

Les membres du Conseil Municipal et du Centre Communal d’Action Sociale se joignent à moi pour vous 
offrir tous nos meilleurs vœux pour 2017, que cette année vous apporte santé, bonheur et réussite pour 
vous et vos proches.

Le Mot du Maire

Jean-Yves TALIGOT
Maire
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L’ACTION MUNICIPALE

Responsable Finances
Responsable Education 
 et Restauration scolaire

PERSONNEL
En 2015 nous avons enregistré deux départs en retraite :
- Mr Patrick HAY au poste de responsable «bâtiment s» depuis 1998
- Mme Marie-Renée SAILLANT au poste de secrétaire générale depuis 
2003.
En 2016 
Nous avons recruté par voie de mutation :
- Mr Jérôme HOMO, secrétaire général
- Mr Gilles BOURGEAIS, responsable des services techniques. 
Nous avons titularisé :
- Mr David COTTAIS au poste de responsable «espaces verts»
- Mme Patricia FRIDI et Madame Marjorie SEAUX aux postes 
 d’agent d’entretien des bâtiments communaux.
Nous avons recruté :
- Mr Etienne COURTEL, pour un an, en qualité de coordinateur 
 des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
- Mr Yannick LEBONZEC au service «bâtiments», pour un an, 
 dans le cadre d’un Contrat Emploi Aidé (CAE).
- Mr Thomas THEBAULT au service «espaces verts», pour un an, en CAE.
- Mme Laura CLEMENT au service «scolaires et périscolaires», 
 pour un an en CAE.

ÉCOLES
La commune a établi le bilan de fonctionnement 2015 de 
l’école publique et a déterminé le coût de revient d’un élève en 
maternelle à 1049.34 euros et d’un élève en primaire à 312.05 
euros. Ces coûts sont inférieurs à ceux du département fixés 
à 1136 euros pour l’un et 369 euros pour l’autre. Les coûts 
de revient ont été appliqués aux élèves Châtillonnais inscrits 
à l’école Ste Jeanne d’Arc, ce qui a occasionné le versement 
d’une subvention à l’OGEC de 85 792.10 euros. Les communes 
extérieures s’acquittent également de leur participation aux frais 
de scolarité des deux écoles sur les mêmes bases.

A la rentrée de septembre 2016, la commune accueillait  
324 élèves (213 d’entre eux résident à Châtillon en Vendelais 
et représentent 66% au lieu de 60% l’année dernière) dans les 
deux écoles (Ecole ROCHER INOGUEN et école Ste Jeanne 
d’ARC), répartis en 81 maternelles et 243 primaires.

Les 170 enfants inscrits à l’école ROCHER INOGUEN ont 
nécessité une ouverture de classe à la rentrée 2016-2017 et 
nous nous en réjouissons. Les élèves ont été accueillis dès le 
premier jour, dans une classe nouvellement restaurée. Au cours 
de l’année scolaire, l’aire de jeu en place dans la cour depuis 
1998 sera remplacée.

Béatrice BURÉSI

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Ces temps sont proposés à l’ensemble des élèves sur les mêmes 
créneaux que la rentrée 2015/2016. A la différence de l’année 
dernière, une participation financière sera demandée à tous 
les parents quelque soit leur lieu de résidence pour l’année 
scolaire 2016/2017. 
En effet le département a divisé par deux sa participation 
(passant de 50 à 25 euros) pour l’année scolaire 2015/2016 
et ne versera aucune subvention pour 2016/2017. Devant ce 
fait et la nouvelle étant arrivée tardivement, les communes qui 
avaient opté pour la gratuité jusqu’alors, ont à titre exceptionnel 
accusé ce surcoût pour l’année scolaire 2015/2016. En juin 
2016, le conseil municipal de châtillon a décidé de fixer une 
participation maximale de 55 euros par enfant aux familles 
châtillonnaises pour la rentrée 2016/2017. 
Une page spéciale est consacrée dans ce bulletin aux activités 
proposées au cours des TAP.

Vie Municipale

FINANCES

BUDGET PRINCIPAL
BP 2015

CA 2015 
dépenses

CA 2015 
recettes

2015 
Résultat

2014 Résultat 
reporté

Résultat de 
cloture BP 2016

Fonctionnement 1 458 615,00 1 226 234,92 1 556 659,01 330 424,09 0,00 330 424,09 1 438 785,22
Investissement 1 799 441,67 1 150 199,27 998 279,32 ‐151 919,95 338 987,53 187 067,58 1 429 478,74

BUDGET EAU ET 
ASSAINISEMENT BP 2015

CA 2015 
dépenses

CA 2015 
recettes

2015 
Résultat

2014 Résultat 
reporté

Résultat de 
cloture BP 2016

Fonctionnement 117 155,00 37 847,60 56 296,32 18 448,72 59 939,73 78 388,45 135 603,45
Investissement 487 833,00 211 274,69 108 173,00 ‐103 101,69 319 737,81 216 636,12 331 133,80

BUDGET CAMPING
BP 2015

CA 2015 
dépenses

CA 2015 
recettes

2015 
Résultat

2014 Résultat 
reporté

Résultat de 
cloture BP 2016

Fonctionnement 39 605,00 5 528,78 6 723,62 1 194,84 ‐12 932,96 ‐11 738,12 44 452,02
Investissement ‐20 985,53 0,00 0,00 0,00 ‐20 985,53 ‐20 985,53 22 485,53

BUDGET LOT DU 
BOIS GUICHARD BP 2015

CA 2015 
dépenses

CA 2015 
recettes

2015 
Résultat

2014 Résultat 
reporté

Résultat de 
cloture BP 2016

Fonctionnement 994 151,58 630 867,91 655 039,05 24 171,14 202 133,16 226 304,30 885 362,20
Investissement 1 170 804,00 509 058,45 585 402,58 76 344,13 ‐585 402,58 ‐509 058,45 1 018 116,90

BUDGET PA LA 
PIMOTIERE BP 2015

CA 2015 
dépenses

CA 2015 
recettes

2015 
Résultat

2014 Résultat 
reporté

Résultat de 
cloture BP 2016

Fonctionnement 175 968,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 956 513,36
Investissement 180 530,00 0,00 0,00 0,00 ‐12 357,31 ‐12 357,31 784 707,31

BUDGET ZA
BP 2015

CA 2015 
dépenses

CA 2015 
recettes

2015 
Résultat

2014 Résultat 
reporté

Résultat de 
cloture BP 2016

Fonctionnement ‐649,32 0,00 0,00 0,00 ‐649,32 ‐649,32 ‐649,32
Investissement 19 724,10 0,00 0,00 0,00 12 524,10 12 524,10 19 230,10

Budget primitifs 2015‐2016 (BP)

En 2015, les recettes de fonctionnement sont supérieures à celles prévues au budget primitif. Ce
résultat est dû à l'augmentation des contributions directes (+3,5%) alors que les taux restent
inchangés et à la hausse des dotations perçues ( +12,4% ). Les dotations de VITRE CO représentent
38% des ressources.

Les charges réelles de fonctionnement ont progressé de 5,8% en 2015 (notamment par l'augmentation
des charges du personnel +8,4%)

Le résultat comptable  de 330 420 euros représente une hausse de 0,5% par rapport à 2014
Après une pause en 2014, la commune a relancé ses dépenses en équipement et pour financer ses
investissements  la commune a puisé dans ses réserves.

La trésorerie de la commune supporte le poids des déficits des budgets annexes

Fonds de roulement = 517 485 euros

Besoin de fonds de roulement                   
= 94 874 euros

Dettes financières       
840 676 

Stocks et créances        
123 884

Comptes Adminstratifs 2015 (CA) Section de fonctionnement et 
d'investissement du compte principal et des comptes annexes

Dettes fournisseurs, 
sociales                
29 010

Trésorerie               
422 611

14 849 958 14 849 958

BILAN 2015
ACTIF (euros) PASSIF (euros)

Immobilisations          
14 303 463

Subventions, dotations, 
réserves                

13 980 272
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Vie Municipale

Responsable Lotissement et ZA (Travaux)
Responsable Voirie
Responsable Environnement
Responsable Assainissement

 COMMISSION VOIRIE /ESPACE RURAL

EN FONCTIONNEMENT
8 Voirie rurale :
Pour la deuxième année, grâce à la création de deux groupements de commande avec neuf communes, nous avons profité de prix 
attractifs pour le curage des fossés, l’arasement des accotements (Boderie, Bularon, Pas Ouie, Bourdonnière) et le PATA (pièces de 
goudron) réalisé en Septembre sur toutes les voies goudronnées.
- Broyage annuel des accotements et talus

Etienne BLANCHET

BUDGET EAU ET ASSAISSEMENT

OBJET DE L'EMPRUNT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Station d'épuration 6 449,87 6 449,87 6 449,87 6 449,87 6 449,87 6 449,87 6 449,87 6 449,87 6 449,87

En 2015, les recettes réelles de fonctionnement  du budget eau et assainissement  sont de 40 000 euros , alors le taux d'endettement est de 16,12%  

BUDGET PRINCIPAL

OBJET DE L'EMPRUNT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Investissement 2010 53 264,87 51 555,97 49 847,06

OBJET DE L'EMPRUNT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Investissement 2013 73 992,95 72 038,09 70 083,23 68 128,37 66 173,51 64 218,64 62 263,78 60 308,96

OBJET DE L'EMPRUNT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Investissement 2014 44 462,36 43 640,56 42 818,76 42 818,76 42 818,76 42 818,76 42 818,76 42 818,76 42 818,76

En 2015, les recettes réelles de fonctionnement du budget principal sont de 1 458 615 euros alors, le taux d'endettement est de 11,77% 

BUDGET PA LA PIMOTIERE

OBJET DE L'EMPRUNT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Investissement 2016 9 936,52 39 035,41 38 638,74 38 242,07 37 845,41 37 448,74 37 052,07 36 655,41

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Montant total des annuités  178 170,05 173 684,49 169 198,92 117 397,00 115 442,14 113 487,27 111 532,41 109 577,59 49 268,63

Montant emprunté 400 000 euros, au taux de 1,14  % (tx renegocié en 2016) sur 10 ans à compter de 2014

Montant emprunté 500 000 euros, au taux de 1,19  %  sur 15 ans à compter de 2016

ENDETTEMENT PLURIANNEL DES EMPRUNTS A COMPTER DE L'EXERCICE 2015/2016

Annuités

Annuités

Annuités

Annuités

Annuités

Montant emprunté 90 000 euros , au taux de 5,10 % sur une période de 25 années à compter de 2002 

Montant emprunté 400 000 euros, au taux de 3,55 % sur 8 ans à compter de 2009

Montant emprunté 600 000 euros, au taux de 3,35 % sur 10 ans à compter de 2013

RESTAURANT SCOLAIRE
La commune a établi le bilan de fonctionnement 2015 du restaurant scolaire et enregistre un coût de revient par repas de 4.70 
euros et d’une participation financière de la commune de 0.77 euro. 
Une légère baisse de fréquentation a été observée ; les enfants qui ne participent pas aux TAP de 13h30 à 14h rentrent déjeuner 
chez eux, cependant nous accueillons en moyenne 210 enfants par jour. 
Les repas sont préparés par la société RESTECO. Le contrat qui lie la commune à cette société se termine en juin 2017.
Enfin le projet de la création d’une cour et d’un préau attenant au restaurant scolaire doit voir le jour l’été prochain ce qui 
simplifiera l’organisation des services.
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Vie Municipale

avec l’entreprise SAUR pour l’entretien et le suivi de la station 
d’épuration et des canalisations d’assainissement.
Après un appel d’offres, l’entreprise NTE a été retenue pour 
une mission d’assistance en maîtrise d’ouvrage portant sur la 
gestion du service d’assainissement.
Le contenu de la mission portera sur :
- l’audit technique et financier
- l’étude de différents modes de gestion (DSP, régie)
- une assistance pour la maîtrise d’ouvrages DSP ou pour la 
maîtrise d’ouvrages régie.

Responsable bâtiments Communaux
Responsable Gestion du cimetière
Responsable Groupe de travail «illumination»
Responsable Groupe de travail «CEP» 
 (Conseil en Energie Partagé)

Responsable Groupe de travail «Atelier Communal»
Responsable Groupe de travail «Rénovation salle de sports»

Jean-Luc DUVEL

2016 la fin des travaux de la 1ère 
et 2ème tranche de la salle des 
sports et de la mezzanine ont été 
réalisés. L’inauguration officielle 
s’est faite le 3 décembre dernier. 
Les sportifs se réjouissent de cet 
équipement entièrement rénové, 
les conditions y sont très agréables, 
aussi bien dans la salle des sports 
qu’à l’étage dans la mezzanine. La 
3ème tranche, la mise aux normes 
handicapées des vestiaires est
prévue pour 2018.
La deuxième tranche de l’atelier 
communal a été réalisée, 
maintenant nous avons environ 
1000 m2 de bâtiments couverts. 
Nous avons regroupé le matériel 
qui était dispersé dans différents 
bâtiments en location ou prêté 
à titre gratuit et cela permet un 
énorme gain de temps.
Tous les ans bien sûr il y a 
l’entretien courant des bâtiments. 
Cette année l’équipe technique à 
changée.
Il y a eu le départ de Fréderic 
et l’arrivée de Gilles qui est 
responsable de l’équipe bâtiments 
espace verts.
Tout le monde prend ses marques 
et 2017 devrait être plus pérenne 
au niveau de l’organisation.

Pour 2017 il n’y a pas de gros investissements prévus en 
bâtiment, finance oblige mais il faut dire que depuis 8-9 ans il 
y a eu beaucoup de gros projets de réalisés.

- Chaque année, nos agents réalisent de petits aménagements 
(abri-bus) ou des travaux de voirie (La Pérouasserie, la Réhorie, 
Quéce……)
8 Agglomération :
Depuis plusieurs années, nos agents ne doivent plus utiliser des 
produits phytosanitaires sur les trottoirs, d’autres techniques 
sont à leur disposition :
 - balayage régulier des voiries
 - brûleur thermique
 - arrachage manuel
Nous les remercions pour le travail répétitif qu’ils fournissent.

 - tonte des pelouses
 - entretien et arrosage des terrains de foot
 - taille hivernale des haies
 - fleurissement de notre bourg 
  avec un arrosage régulier
 - entretien du cimetière
 - mise en place des décorations de Noël

 - nous avons débuté la rénovation de plusieurs parterres. En 
2017, certains parterres du lotissement Du Perray, des rues du 
Bois Guichard et Beslin seront réhabilités.
8 Frelon asiatique :

Depuis deux ans, la municipalité avec 
Vitré Communauté prend en charge la 
lutte contre les frelons asiatiques. Nous 
avons recensé 15 cas et le piégeage des 
reines fondatrices est mis en place grâce à 
des bénévoles.

EN INVESTISSEMENT
8 La rue de la Basse Fleuriais et une partie du Chemin des 

Dames ont vu la finition 
de leur aménagement 
avec la rénovation des 
branchements d’eau 
potable. 

8 Dans la zone de 
la Chapellerie, un 
aménagement du 
passage piétions 
a été installé 
via des bandes 
gravillonnées et 
une signalisation 
par flash.
8 Le Sentier piéton du Bois Guichard 1 sera réalisé lors du 
printemps 2017.
8 Les études de la rénovation de la rue du Bois Guichard 
devraient débuter prochainement.
8 Concernant la rénovation de certaines voiries rurales, la 
Commission a souhaité qu’elle soit effectuée en 2017, voire 2018.

 COMMISSION ASSAINISSEMENT
Fin 2017, notre commune arrive en fin de contrat d’affermage 
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 AFFAIRES SOCIALES
8 Pour l’Adjoint aux Affaires sociales, son rôle majeur c’est le 
suivi de la Maison d’Accueil pour personnes âgées (MAPA), 
mais aussi maintenant l’Espace Jeunes du Vendelais, ainsi que 
tous les sujets dépendant du centre communal d’action sociale.
Il est peut-être bon de rappeler qui sont les membres du CCAS :

- Président : Jean-Yves TALIGOT
- Vice-Président : Daniel SILANDE 
- Membres élus : Blandine BETTON, Georges LAURANT, 
 Françoise MARTIN, Marie-Thérèse RICHARD
- Autres membres : Jacqueline BERHAULT, Marylène BOSSE-
 DUFOUIL, Julie MINTER, Chantal PICHOT, Raymond TIRIAU

Ce groupe se réunit en Conseil d’Administration environ 10 fois 
dans l’année, le caractère confidentiel des délibérations nous 
contraint à ne pas faire détail des sujets abordés.

8 Résidence Plessis Inoguen (MAPA)
D’un point de vue matériel, 
nous poursuivons l’entretien 
des appartements. Par ailleurs la 
maintenance générale est réalisée par 
contrat d’entreprise ou par les services 
techniques municipaux selon les cas ; 
mais d’un point de vue comptable, le 

temps passé par les agents municipaux est imputé au budget 
propre MAPA ;
Le jardin est entretenu par une entreprise de la commune SARL 
MARION, qui a procédé à la rénovation en implantant quelques 
nouveaux arbustes et plantes vivaces.
A savoir que les bâtiments et le jardin sont la propriété du CCAS.
8 Colis de fin d’année offert par le CCAS
Ce sont environ 180 bénéficiaires âgés de plus de 73 ans 
qui sont invités pour une rencontre conviviale et cette fois-ci 
animée par Hervé DESILLES et son musicien.
Tous les présents ont 
pu repartir avec leur 
colis à savourer en 
famille ou entre amis, 
c’est du lien social 
qui se crée….

8 Espace jeunes du Vendelais
En 2016, nous avons fait l’ouverture officielle de l’espace dédié 
aux ados, au 2 rue Charles de Gaulle. Ce sont environ 30 jeunes 
qui sont inscrits à l’année.
Nous avons fait l’inauguration officielle le 10 juin 2016 en 
présence de plusieurs jeunes adhérents, de leurs familles, des 
membres du CCAS, des partenaires financiers, la CAF d’Ille et 
Vilaine et le Département.
Petit à petit nous organisons les abords avec rambarde de 
protection, plantations et pelouse. 

Le CCAS a donné son accord au 
CMJ (Conseil Municipal Jeunes) 
pour implanter un terrain de BMX 
sur sa propriété en prolongement 
de l’espace jeunes.
A la demande des jeunes nous 
apportons notre concours 
financier raisonnablement pour 
épauler le bénévolat majoritaire 
dans cette opération, sachant que 
ce terrain de BMX est indépendant 
de l’espace jeunes et sous la 
responsabilité des utilisateurs et 
leurs familles.
Dans le cadre de cet espace 
jeunes, une association a vu le jour et elle a pour titre :

« Association de l’espace jeunes du Vendelais »
Le CA se compose de 4 jeunes, 4 membres du CCAS et 7 parents.
Le bureau élu est le suivant :
- Présidente : Sandrine FRIN
- 1ère vice-présidente : Jacqueline BERHAULT
- 2ème vice-président : Benoît FÉRARD (jeune)
- Trésorière : Isabelle LAURANT
- Vice-trésorière : Charlotte GALMICHE (jeune)
- Secrétaire : Floriane MAINE
- Vice-secrétaire : Emma BAHU (jeune)
Cette association va participer à la gestion de l’espace jeunes 
au quotidien, en harmonie avec le CCAS qui est propriétaire 
du local mis à la disposition de la jeunesse du Vendelais et en 
complicité avec Samuel BEURY le Directeur Animateur.
Le Vice-président du CCAS Daniel SILANDE poursuit sa mission 
de « référent ».
Nous souhaitons bon vent à cette association pour la jeunesse.
8 TOURISME, CAMPING, ÉTANG
Membres de la commission : Jean-Yves TALIGOT, Daniel 
SILANDE, Daniel BERDA, Étienne BLANCHET, Bertrand de 
RAGUENEL, Pierre-Henri GASDON, Georges LAURANT, 
Marie-Thérèse RICHARD, Caroline STEINLÉ.
8 Tourisme
La compétence touristique revient à Vitré Communauté depuis 
la dissolution du syndicat du pays touristique portes de Bretagne 
le 31 décembre 2015.
L’office de tourisme de Vitré centralise les documentations 
touristiques, il suffit de pousser la porte et de communiquer 
avec les hôtesses d’accueil. Le dernier document réalisé c’est 
le guide de randonnées pédestre, incluant bien sûr Châtillon.
Par ailleurs les destinations touristiques se concrétisent, pour 
nous il s’agit de la destination « Rennes et les Portes de Bretagne 
» avec un accent mis sur les richesses patrimoniales avec les 
châteaux de Vitré et Fougères. Nous sommes entre les deux, 
nous avons un étang départemental et un camping 2 étoiles 
avec 62 emplacements, par contre les châteaux sont privés.
Sur le plan tourisme vert nous attendons avec impatience la 
réalisation de la voie verte, celle-ci permettrait la liaison Vitré-
Fougères en passant par Châtillon en Vendelais, à pied, à vélo 
ou avec tout autre équipement non motorisé.

Responsable Affaires sociales
Et Tourisme, camping, étang.

Daniel SILANDE
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C.M.J.
Le CMJ en pleine réunion de travail

Responsable Associations, Sports, 
   Culture et Jeunesse
Responsable Communication

Daniel BERDA

 ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE, JEUNESSE
2016, le moment est venu de réinvestir 
la salle de sports ainsi que la mezzanine 
après des travaux qui ont occasionné 
quelques dérangements. Grâce à son 
nouveau look et ses aménagements 
sportifs, la nouvelle salle va permettre 
aux associations sportives d’évoluer 
dans de bonnes conditions.
C’est aussi l’année du CMJ (Conseil 
Municipal Jeunes) avec une équipe 
motivée et pleine de projets, 
sensibilisée sur l’environnement, le 
traitement des animaux et beaucoup 
d’autres sujets. Autant de pistes de 
projets intéressantes qu’on essaiera 
de réaliser dans les mois à venir. 
C’est aussi l’année de la naissance 
de la construction d’un terrain de 
BMX, demandé et voté par ce même 
conseil jeunes, avec toujours la même 
sensibilité environnementale.
Nous avons aussi travaillé avec 
l’équipe de la «fête de la musique» en 
leur proposant d’apporter un spectacle 
théâtral tous publics qui a remporté un 
vif succès, projet en partenariat avec 
le «Festival Desarticulés» de Moulins, 
et ou la prestation de «La cuisinière» 
a permis aux petits comme aux grands 

de partager un moment très agréable. Une belle réussite qui 
nous a donné l’envie de continuer à faire la fête en musique. 
Sans oublier la chorale qui nous a mis l’eau à la bouche et que 
j’encourage à continuer.
Cette année a vu naitre aussi, 2 nouvelles associations à qui je 
souhaite bon vent; Etang d’artistes et Motards, bonne chance à 
eux et merci d’exister.
Le Forum des associations a été reconduit cette année, 
permettant des rencontres agréables et intéressantes.
L’été a été marqué par le renouvellement de l’opération 
«Argent de poche» qui 
permets à des jeunes 
de moins de 18 ans de 
gagner un peu d’argent 
encadrés par des agents 
compétents et de 
découvrir le monde du 
travail des adultes.

8 Camping
Une nouvelle évolution s’est 
concrétisée en 2016 avec la mise en 
place d’un bail emphytéotique. Les 
locataires sont Monsieur et Madame 
CONTET, habitant à l’année au 
camping avec leur famille. Avec 
ce bail à longue durée ils ont la 

possibilité d’investir à leur rythme pour donner une nouvelle 
attractivité au camping de Châtillon.
Les premiers investissements à leur compte sont la mise en 
place de 2 mobil-homes et un 3ème est en attente de livraison. 
Par ailleurs il est prévu la mise aux normes PMR des sanitaires.
8 Étang
Au moment où nous écrivons ce bulletin 2016, nous sommes 
en attente de la vidange de l’étang, la dernière remonte à 2008.
En effet, lors d’une réunion publique en octobre dernier, une 
date de vidange était programmée la semaine du 21 au 25 
novembre. Le manque de pluviométrie a fait repousser celle-

ci à une date ultérieure, c’est une décision du département qui 
est l’organisateur de cette pêche avec un pêcheur professionnel 
comme l’indique la réglementation actuelle.
Pour réempoissonner dans la « foulée » il faut du poisson vivant, 
et, pour avoir de la vie il faut de l’oxygène dissout dans l’eau, 
ce que ne permet pas le faible débit actuel du ruisseau des 
Marmouilles.
Pour les pédalos remis à l’eau en mai dernier, la saison a été 
perturbée par quelques week-ends pluvieux.
Pour 2017, l’embarcadère sera encore provisoire mais nous 
espérons être prêt avec une nouvelle architecture pour 2018.
Pour le prochain été, la plage sera restaurée avec du sable que 
nous allons renouveler pour 
le plaisir de celles et ceux 
qui souhaiteraient faire de 
la « bronzette » à Châtillon-
en-Vendelais au bord de 
l’eau entre quelques sorties 
nautiques.
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L’année 2016 est restée une année riche en évènements «anniversaire», et notamment la 102ème année de 
Mme Marie-Josèphe Bouillon et la 103ème année de Mr Lucien Legendre.

Dans d’autres registres, tous aussi sympathiques les uns que les autres :
L’animation reste quotidienne du lundi au dimanche et l’association Jacquolandine de kinésithérapeutes et d’éducateurs sportifs 
continue d’accompagner les résidents dans des exercices de souplesse et de déplacements sur multi supports. Cette intervention 
a lieu le mardi après-midi.

LA RÉSIDENCE «LE PLESSIS INOGUEN»

Par ailleurs, et dans le cadre des animations, concernant les activités ponctuelles et/ou extérieures que nous avons suivies en 2016 :

8 Le club de l’amitié «les aînés ruraux» intervient à minima tous les trimestres pour des après-midi «goûter» entre autre, les crêpes, 
les châtaignes, accordéon, jeux de société, belote, scrabble, et également lors du déclenchement du plan canicule afin d’aider au 
rafraîchissement des personnes accompagnées. Merci au club et à ses adhérents pour sa disponibilité et sa réactivité !

8 La médiathèque communale «Erik Orsenna» permet très aisément la mise 
à disposition des livres, cd et dvd. En effet, dans un esprit de partenariat, tout 
résident peut s’y rendre, seul ou en groupe, afin de profiter des locaux et des 
prestations. L’accès y est totalement libre aux plages d’ouverture qui sont, pour ce 
qui nous concerne, affichées dans le hall. Sont mis à notre disposition des livres 
à gros caractères, ainsi que des livres «audio» (romans et documentaires). Nous 
programmons annuellement des «temps forts» sur la gastronomie, le printemps 
des poètes, la fête de la musique et Noël.

8 Les commerçants et artisans organisent l’arrivée du Père Noël pour les enfants 
et viennent offrir des chocolats aux résidents,

8 L’équipe du cinéma nous informe des films prévus afin d’organiser une sortie 
«cinéma» pour les résidents intéressés (2 à 3 fois/an).

8 Le groupe fougerais de «danse bretonne» intervient tous les mois,

8 Le groupe de musique, accordéon, synthétiseur et flûte intervient également 
tous les mois.

8 La troupe « les copains d’abord» se produisant tous les ans dans les locaux du 
cinéma, permet ainsi aux résidents qui le souhaitent de profiter d’un après-midi 
«théâtre».

8 Mr Chaussonnier et son pianiste ont fêté la fin de l’année à travers des chansons 
«du vieux Paris», des imitations diverses, et bien sûr, les incontournables chants 
de Noël.

8 La chorale de Luitré intervient 1 fois/trimestre environ.

La fête de la musique fût l’opportunité de rassembler les élèves des 2 écoles dans 
les locaux du cinéma qui ont été mis à notre disposition. Les enfants ont ainsi 
dansé et chanté différents thèmes à l’intention des résidents. A nouveau merci à 
tous !

L’équipe d’animation tient tout d’abord à tous vous remercier pour l’apport de 
laine, de tissus, de machines, de peinture, de perles et tous supports pour du 
bricolage… ainsi que votre disponibilité. 
Elle vous encourage à persévérer dans cette voie et vous en 
remercie à nouveau par avance.

Les résidents ainsi que mes collègues profitent 
de cette fin d’année et se joignent à moi pour 

vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes de fin d’année.

I. SAINT-MARTIN
La directrice

Vie Municipale
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Dix personnes se sont 
inscrites. 
Mme Froc Marie-Joseph, 
impasse des primevères, 
a reçu le premier prix. 
Merci pour la participation 
de tous. Pour 2017, il serait 
souhaitable de trouver de 
nouveaux participants.

 BARDOUX Marie-Thérèse
 LOZOUET Marie
 BLOSSIER Emilienne
 CHASSÉ Pierre
 SALMON Isidore
 MAYER Raymond
 CHALOPIN François
 BELAIR Andrée
 PAQUET Gérard
 MASSON Pierre
 BEAUGENDRE Maryline
 PANNETIER Marie-Thérèse
 TAILLANDIER  Bernadette
 ROBINE Agnès
 GOUPIL Marie Thérèse
 LEFEUVRE Clémentine
 ROBERT Marie-Françoise
 LEMONNIER Aimée
 BOUGEARD Simone
 LEDRU Jean
 CHANQUELIN Joseph

 Yves BERTHELEU & Soazig BURBAN
 Anthony PARADIS & Gwendoline LE HENAFF 
 Joël THOMAS & Sylvie LOUVEL
 Sébastien BLANCHET & Laëtitia COUSIN
 Régis BOBON & Aurélie PAIMBLANC
 Pierre RAIMBAULT & Charlotte SILANDE
 Yannick BARBOT & Bénédicte HOISNARD
 Vincent PICHOT & Hélène COQUELIN
 Romain RICARD & Angélique LORANDEL 

CONCOURS MAISONS FLEURIES

ETAT CIVIL du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016

 GASDON Jules
 OMNES Maëlys
 GOUZAUT Soan
 PATARD Line
 QUINQUENEL Gaspard
 MALAIZÉ Prudence
 LANGOUËT Thomas
 IGLESIAS IGLESIAS Enzo

 BIDAINE Aylin
 SIMON Line
 BELLON Axel
 PANNETIER Esmé
 REZÉ Mila
 MOREAU BEZIER Stevann
 BAUDCHON Séréna
 PETIT Louise

Naissances

Mariages

Vie Municipale
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Grand changement en 2016, la médiathèque a changé de logiciel de gestion pour vous offrir de meilleurs services. 
Parmi ces nouveaux services, la consultation en ligne du catalogue de la médiathèque en vous connectant au  
www.mediatheque-chatillonenvendelais.fr. Depuis votre canapé vous pouvez désormais chercher un document, effectuer des 
réservations, prolonger vos prêts et retrouver toute l’information de la médiathèque.

Une question ? Besoin d’une prolongation ? Un souhait d’achat ? 
L’équipe se fera un plaisir de vous renseigner, n’hésitez pas à nous solliciter.

Nous travaillons en collaboration avec la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine (MDIV). 
Par conséquent, si vous cherchez un document que vous ne trouvez pas dans notre fonds, vous pouvez consulter le catalogue de 
la MDIV http://catalogue.mediatheque35.fr/. S’ils possèdent ce document, nous pourrons le réserver pour vous.

ZOOM SUR L’ATELIER « VENT DE LETTRES »
Mais un atelier un peu particulier puisque l’on 
n’y travaille pas  !... juste un peu de gymnastique 
cérébrale !... et ce depuis mars 2003, bientôt 14 ans !
Chaque mois, un thème est proposé (plus de 800 
depuis la création !), consultable à la médiathèque.
Toute personne intéressée rédige, chez elle, un texte 
à partir de ce thème, ou sur tout autre sujet, et viens 
le présenter à la date définie (un samedi après midi à 
15 h 00).
Convivialité, bonne humeur garanties, toute critique 
y est exclue. Vous pouvez, aussi, venir sans texte, pour le plaisir 
de l’écoute et de la rencontre.
Ce rendez-vous mensuel n’est pas réservé aux écrivains 
professionnels, il concerne tous les amoureux de la langue 
française, celle-ci peut s’exprimer en mots très simples.
En cas d’impossibilité de déplacement, il est toujours possible de 
faire passer son texte par tout moyen à convenance…

Alors… à bientôt !

RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS
- Atelier « Vent de lettres », le samedi 
 1 fois par mois à 15 h 00 . 
- Les mardis de l’ordi, cours  
 d’informatique pour les débutants, 
 le mardi d’octobre à mars.
- P’tit bout ki lit, histoires, comptines pour 
 les 0-3 ans, 1x/mois le vendredi à 11h.
- L’accueil des 2 écoles, des enfants 
 des Mômes du Vendelais, 
 des résidents de la MAPA.

HORAIRES D’OUVERTURE :
 Mardi : 16h00 - 19h00 / Mercredi : 15h00 - 18h00 /
 Vendredi : 16h00 - 18h00 / Samedi : 10h30 - 12h30 /

CONTACT : 14 place de l’église / 35210 Châtillon-en-Vendelais - tél : 02 99 76 16 50
  mediatheque@chatillon-en-vendelais.fr / www.mediatheque-chatillonenvendelais.fr

L’équipe 
de la médiathèque 
Erik Orsenna 

vous souhaite à tous 
une très bonne année 2017. 

Qu’elle vous apporte 
santé, joie et 

de nombreuses lectures, 
expositions, découvertes.

MÉDIATHÈQUE ERIK ORSENNA

A VENIR EN 2017
- Expositions autour de l’eau du 6 janvier 
 au 18 mars avec des photos de Yann 
 Arthus-Bertrand et une présentation du 
 cycle naturelle et domestique de l’eau.
- Voyage en Italie dans un décor 
 de place typiquement italienne 
 du 2 mai au 17 juin. 
 A noter le spectacle Amore Amore
 le 19 mai.
- Et pour l’été, c’est jeux vidéos 
 avec la XBOX !!!

Vie Municipale

PETITE RÉTROSPECTIVE 
 DES ANIMATIONS 2016
- Printemps des poètes (exposition, 
 ateliers, spectacle)
- Des expositions (peintures, Carnets
 de voyage, travaux des TAP, Place 
 aux artistes)
- Des lectures au bord de l’étang 
   durant l’été
- La médiathèque fait son cinéma, 
 en partenariat avec le Vendelais 
 (exposition, ateliers)
- Le spectacle Prom’nons nous dans les  
 bois par la compagnie Le poisson d’avril
- Tous nos rendez-vous réguliers



A pour … ANIMATIONS
Des interventions régulières pour animer les différents moments de l’année, au sein de
l’école publique : spectacle de Noël pour les enfants, passage du Père‐Noël dans les
classes. Mais aussi l’organisation, tout au long de l’année, d’évènements divers et
variés : soirée couscous (18 mars 2016), vide‐greniers (24 avril 2016), participation à la fête
de l’école (1er juillet 2016) avec l’organisation de jeux pour les enfants et d’une tombola.

P pour … PARTICIPATION
Des interventions pour récolter des fonds qui permettent de soutenir les projets
pédagogiques à destination des élèves de l’école publique (spectacle de
marionnettes), le financement des transports pour les sorties pédagogiques,
l’allègement du coût de ces sorties.

E pour ENFANTSE pour … ENFANTS
Une mobilisation en faveur des enfants, avant tout ! Pour leur permettre de
participer, à moindre coût pour les familles, à toutes les activités de leurs classes
pour créer une dynamique et une convivialité au sein de leur école.

E pour … EVENEMENTS
Des évènements, qui ponctuent désormais la vie de l’école publique et des
enfants qui la fréquentent : vente de calendriers avec les dessins des enfants,
vente de sapins de Noël, vente de galettes des rois et brioches, vente de
saucissons…

P pour … PLAISIR
Enfin, une équipe de bénévoles, qui opère dans la bonne humeur, et qui
est ouverte à tous ceux qui ont des idées des petites mains ou de grosest ouverte à tous ceux qui ont des idées, des petites mains… ou de gros
bras !... qui veulent intervenir ponctuellement ou en continu !... qui
veulent faire connaissance en tout simplicité… Bref, l’Apeep a besoin de
toutes les bonnes volontés !

Membres du bureau  et contact :
Président : Miguel LOYARTE

Tous les membres de l’Apeep vous souhaitent une excellente année 2017 !

Président : Miguel LOYARTE
Vice‐Présidente : Magali HAY
Trésorière : Maud PERREUL
Secrétaire : Estelle BETIN
Vice‐Secrétaire : Isabelle CANTY
Vous avez également la possibilité de nous
contacter par mail : apeepchatillon@gmail.com
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9h-12h tous les matins et 14h-16h30 le lundis et jeudis après-midi,13h30-15h30 les mardis et vendredis après-midis.

Cette rentrée a été 
particulièrement 
marquée par 
l’ouverture d’une 
7ème classe qui 
permet un accueil 
des élèves dans 
des classes moins 
chargées.

Les 168 élèves de l’école sont encadrés par :

 TPS-PS :  Gwladys Etienne assistée de Denise ROINSON 
 MS-GS :  Martine GERMAIN assistée d’Evelyne COQUELIN
 GS-CP : Christèle BARBOT-SIMON assistée le matin de Marylène BOSSE-DUFOUIL
 CP-CE1 : Danièle CHEMIN 
 CE1-CE2 : Natacha DURAND et Frédérique Deguet le jeudi
 CE2-CM1 : Anne BLANCHET et Frédérique Deguet le vendredi
 CM1-CM2 : Gaël PRISER et Alexia SORIN le jeudi, jour de décharge de direction
2 AVS (auxiliaires de vie scolaire) viennent compléter l’équipe pédagogique : Christelle GENOUEL et Marie LESOURD

ÉCOLE PUBLIQUE DU ROCHER INOGUEN

LES ÉVÉNEMENTS DE 2015-2016
L’année 2015-2016 a été riche en projets de toutes sortes et pour toutes les classes.

Éco-école
Pour la 2ème année, l’école était inscrite au 
dispositif éco-école, après la biodiversité, c’est le 
thème des déchets qui a été retenu pour 2015-
2016. 
Toutes les classes se sont investies sur ce thème, 
chacune à son niveau. L’objectif était d’apprendre 
à trier et également diminuer les déchets.
Les élèves ont fait des activités de tris, des 
œuvres plastiques à partir d’objets recyclés, des 
affichages…
Ils ont écrit des courriers pour différentes 
demandes (des nouvelles poubelles dans la cour, 
une visite du SMICTOM…).
Ils ont également mis en place le « goûter malin » 
avec une diminution constatée des emballages 
jetés au goûter.
Les CM ont eu la chance de visiter le centre de 

tri ainsi que le centre de revalorisation des déchets à Vitré et ont pu 
ainsi mieux comprendre l’intérêt du tri et de la diminution des déchets.

Le travail effectué tout au long de l’année a permis d’obtenir pour la 
2ème fois consécutive le label éco-école.

Projet marionnettes
Tout au long de l’année scolaire 2015/2016, les élèves de cycle 2, 
GS,CP,CE1 ont mené un projet marionnettes en lien avec le projet Eco 
école sur le thème des déchets. Dans un premier temps un travail a été 
mené pour sensibiliser les élèves au tri et au recyclage des déchets. Les 
élèves ont ensuite assisté à un spectacle de marionnettes présenté par la 
compagnie «  J’ai dix ans ». Une rencontre avec les artistes leur a permis 
de découvrir les différents types de marionnettes et les coulisses du 

castelet. Ensuite, pendant deux semaines l’école a accueilli les artistes 
de la compagnie pour permettre à chacun, dans un premier temps, 
de construire une marionnette avec des matériaux de récupération et 
dans un deuxième temps de 
mettre en scène sa marionnette 
à partir des saynètes écrites en 
classe avec leurs enseignantes. 
Les artistes en herbe se sont tous 
investis de façon remarquable 
pour présenter leur travail 
aux parents lors du spectacle 
de clôture. Les enfants et 
les enseignantes garderont 
longtemps en mémoire ce beau 
projet artistique. 

Semaine du jardinage
Le 7 mars, les maternelles sont allés à Vitré pour profiter d’ateliers 
autour du jardinage dans le cadre de la semaine du jardinage.
Une fois arrivés sur place, les élèves ont mis un tablier de jardinage. 
Tabliers qu’ils ont emportés à la maison pour renouveler leur expérience 
avec leur famille.
Ils assisté à différents ateliers :
Le compost
Afin de sensibiliser les élèves sur le tri des déchets, un atelier concret 
était proposé. 
Ensemble, nous avons découvert différents déchets ménagers puis nous 
les avons triés petit à petit.
Mise en place d’une jardinière 
pour attirer les abeilles et les papillons.
Une observation attentive des insectes et du pollen (sur des vraies fleurs 
coupées en 2) a introduit l’atelier. 
Tous les sens ont été sollicités puisque les élèves ont goûté du miel et 
senti de la lavande. 
Ils ont enfin mis en place une jardinière avec la terre, un œillet et 
d’autres graines de plantes qui attirent les insectes (papillons et abeilles). 
La jardinière est revenue en classe avec les élèves pour continuer à 
l’entretenir. 

Ecoles
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Projet musique
Depuis quelques années, une intervenante de 
l’école de musique conduit avec les enseignantes 
de l’école des projets en éducation musicale. 
Cette année, le projet concernait les classes du cycle 
3 (CE2-CM). Laure Blanchard du conservatoire de 
Vitré a mené un travail sur la voix avec mise en voix 

de poésies choisies ou écrites par les élèves et apprentissage de chants 
sur le thème de l’environnement. Des instruments ont également été 
fabriqués en classe à partir d’objets recyclés. 
Une sortie à l’espace des sciences à Rennes en septembre a permis 
d’introduire le projet. Les élèves y ont découvert une exposition sur la 
voix, et ont également pu participer à une animation sur le même thème. 
Ils ont également profité de la sortie sur Rennes pour découvrir le musée 
des Beaux Arts.
Les classes de CP et CE1 ont également découvert l’exposition sur la 
voix à Rennes en septembre. Ils ont profité de leur sortie participer à un 
atelier sur les insectes (CP) ou découvrir la médiathèque des Champs 
libres (CE1).

éco-école
Cette année, le thème retenu pour éco-école est l’eau. Une 3ème 
labellisation est espérée.
Les élèves vont être sensibilisés à la consommation de l’eau et à son 
gaspillage, au sein de l’école mais également dans leur quotidien 
familial. Tout un travail en sciences/découverte du monde est mené pour 
découvrir les différents cycles de l’eau. 
Des sorties en lien avec ce thème se sont déjà déroulées le 10 octobre 
pour 4 classes :
- à la maison du canal à Hédé-Bazouges pour les CP/CE1 et CE1/CE2
ils ont découvert le monde des écluses et de l’eau apprivoisée par 
l’homme.
- à la ferme marine de Cancale pour les CE2/CM1 et CM1/CM2
ils ont découvert un métier de la mer  : ostréiculteur. Ils ont ensuite 
découvert une activité de bord de mer, le char à voile.

Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 travailleront cette année avec le 
Bassin Versant de Vilaine Amont pour découvrir les cycles de l’eau. Dans 
ce cadre, ils auront une animation en classe ainsi que des visites de sites 
(château d’eau, station de captage et d’épuration).

Cinécole
Continuant le partenariat avec l’association du cinéma Le Vendelais, 
toutes les classes de l’école sont inscrites à cinécole. Chaque classe, de 
la petite section au CM2 verra 3 films adaptés à leur âge dans l’année. Le 
premier visionnage a déjà eu lieu en novembre.

Médiathèque
Comme tous les ans, un partenariat important est en place avec la 
médiathèque. Des animations sur le cinéma, une exposition sur l’eau 
sont déjà prévues pour cette année.

Opération coup de poing
La classe de CE2-CM1 a participé à l’opération 
«coup de poing» avec l’artothèque de Vitré. Ils ont 
bénéficié d’une animation en classe par Lætitia 
Auxépaules. Ils ont créé des œuvres à partir d’objets 
du quotidien, en s’inspirant des œuvres d’un artiste. 

Ces œuvres ont été 
ensuite exposées au 
centre culturel de Vitré.
Ce projet s’est finalisé par le vernissage 
de l’exposition le 18 juin.

Spectacles et cinéma
Toutes les classes ont assisté à un spectacle au centre culturel de Vitré.
Les CE2/CM1/CM2 ont admiré Aldebert en concert le 4 décembre.
Les CP et CE1 ont assisté à un premier spectacle (« Mon cirque ») à 
Argentré-du-Plessis en janvier et un autre (« l’île en l’eau ») en mai au 
centre culturel de Vitré.
Les maternelles ont quant à eux applaudi « Doudou perdu » au mois 
de mai.
Toute l’école est inscrite au dispositif cinécole en partenariat avec le 
cinéma Le Vendelais. Ce dispositif propose 9 films par an, 3 pour chacun 
des 3 cycles, permettant ainsi des films adaptés à chaque âge.

Journée de l’environnement
Une grande journée citoyenne a été organisée le lundi 4 juillet. Toute 
l’école s’est retrouvée au bord de l’étang sous le soleil pour partager des 
ateliers et des jeux sur le thème de l’environnement. Le midi, tout le monde 
a joué le jeu du défi lancé quelques jours auparavant : objectif zéro déchets 
pour les pique-niques ! Les élèves ont pu constaté qu’il était possible de 

fortement diminuer 
les déchets avec 
l’utilisation de boîtes 
par exemple.

Nous remercions l’APEEP pour les financements des transports des 
différentes sorties ainsi que d’une partie du projet marionnettes. Nous 
remercions également les mairies pour les subventions accordées 
pour le projet marionnettes.

Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, passez 
à la mairie munis du livret de famille. Ensuite, contactez la 
directrice par téléphone ou mail (jour de décharge le jeudi).

Ecole publique de Châtillon-en-Vendelais
6, impasse de l’ancien Château

02.99.76.16.05 (répondeur) - ecole.0350187n@ac-rennes.fr

LES PROJETS DE 2016-2017
Cette année encore va être riche de projets motivants 

pour les apprentissages des enfants.

Ecoles
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Structure pédagogique :
 TPS/PS /MS : Yvette LEFRESNE aidée de : Laurence FROC
 MS /GS : Christèle PEU aidée de : Stéphanie DALLE
 CP : Nathalie TERRIEN / Emilie RUBIN-LECOQ
  (remplacée par Lucie HOFFMANN jusqu’en mars) 
 CE1/CE2 : Julie BLANCHARD 
 CE2 /CM1 : Marion LE HENAFF
 CM1/CM2 : Maryse PREVOST (chef d’établissement) / Emilie RUBIN-LECOQ
  (remplacée par Lucie HOFFMANN jusqu’en mars)

ÉCOLE STE JEANNE D’ARC

PROJETS EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUES DE L’ANNEE 2015-2016
«12ème «Journée» 
des communautés éducatives»
La communauté éducative de l’école s’est retrouvée en deux temps : 
mercredi 9 et mercredi 16 décembre. Deux matinées « sans cartable » 
au cours desquels les élèves de la TPS au CM2 ont vécu avec les adultes, 
au cours d’ateliers de bricolage pour la décoration de l’école, d’une 
célébration et de chants, des moments de partage visant à renforcer 
le défi du « vivre ensemble » intergénérationnel. Ces matinées seront 
reconduites les mercredis 23 novembre et 14 décembre 2 016.

« Temps pastoral »
L’ensemble de la communauté a vécu des temps forts du caractère 
propre de l’école notamment au cours des célébrations : de rentrée, de 
l’Avent et de Pâques en la présence du Père Erwan.

« La relation à la nature »
Tout au long de l’année scolaire différents projets et animations ont été 
menés avec les élèves afin de poursuivre le travail commencé il y a 
déjà plusieurs années lors de la création du jardin pédagogique et ainsi 
de permettre aux élèves de devenir des citoyens responsables soucieux 
de prendre soin du monde qui les entoure.
• Entretien du jardin pédagogique
Nettoyage et entretien du jardin.
• « Découvrons la nature proche de nous »
Par une démarche active, les élèves ont découvert, dès la petite section 
de maternelle, la richesse de la nature locale et l’importance de la 
protéger pour en maintenir l’équilibre et ainsi assurer la survie de 
toutes les espèces.
Différents projets ont ainsi été menés notamment :
L’opération « Nettoyons la nature » organisée par les centres Leclerc, 
la mise en place d’élevages de papillons et de coccinelles au cycle 

1, des animations réalisées par les 
professionnels des associations du 
« Bassin Versant » et de « Bretagne 
Vivante » pour les cycles 2 et 3 autour 
de l’étang de Chatillon, du Bois de 
Rochary et du jardin pédagogique de 
l’école.

« Ateliers arts plastiques »
En partenariat avec l’école d’arts plastiques de Vitré qui propose des 
interventions dans les écoles, les élèves du CE1 au CM2 ont bénéficié 
de l’expérience d’une artiste professionnelle au cours de quatre ateliers 
par classe.

- Mélinda ISABELLE encadre l’étude surveillée, des ateliers 

 pédagogiques en collaboration avec les enseignantes 

 et gère la BCD.
- Valérie GARY assure l’entretien des locaux de l’école primaire.

- Corinne BLIN et Brigitte RENOUARD interviennent dans les 

 classes auprès de certains enfants en tant qu’AVS ou AESH

- Un accueil garderie est assuré 
 de 7h30 à 8h35 et de 16h45 à 18h30 par Laurence FROC

« TUTANK »
L’école a été sollicitée pour être pilote dans l’utilisation d’un nouvel 
outil pédagogique venu de Norvège appelé « TUTANK ». Cet outil, 
Basé sur la Pédagogie Active (ATCIVE LEARNING) a permis à tous 
les élèves d’expérimenter un autre modèle de pédagogie qui associe 
apprentissage et activités physiques et qui s’appuie suer la coopération 
entre élèves.

« Le monde anglophone »
Thème fil rouge de l’année, la 
découverte de la langue anglaise et 
de la culture anglophone a permis 
aux élèves de vivre des moments 
de collaboration inter-école lors 
d’ateliers pédagogiques mélangeant 
les élèves de la TPS au CM2 à l’occasion de la journée anglaise du  
31 mars et de la préparation des danses pour la fête de l’école fin juin.

« Classe découverte»
Les élèves de cycle 3, CE2/CM1/CM2 ont découvert le monde des 
volcans d’Auvergne au cours d’un voyage à la Bourboule du 21 au  
28 mai 2016.

« Merci »
L’ensemble de la communauté éducative remercie 
Agnès PANNETIER qui a fait valoir ses droits à 
une retraite bien méritée après de nombreuses 
années passées au service des élèves et de leurs 
apprentissages.

Ecoles



ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES POUR L’ANNEE 2015-2016

O.G.E.C. - Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

• « Nettoyons la nature » 
Tous les élèves de l’école ont participé les 22 et 23 septembre 2016 à 
l’opération nationale organisée par les centres Leclerc qui consistent 
à collecter et à trier les déchets sur des espaces délimités dans la 
commune.
Des chantiers de nettoyage ont donc été mis en place dans et près 
de l’école mais également près de la salle des sports et de l’étang. 
L’opération Nettoyons la nature représente un projet éducatif permettant 
de sensibiliser les élèves au devenir des déchets, à la notion de déchet 
et à la manière dont les humains les considèrent, à l’importance de 
chaque comportement et plus particulièrement à celui du tri. Cette 
opération représente une opportunité pédagogique forte en adéquation 
avec les programmes d’éducation à la citoyenneté.

• Projet musique sur le thème : « la faune et la flore 
du jardin » pour les élèves de CE2-CM1-CM2, en partenariat avec le 
conservatoire de Vitré et en lien avec la poursuite du projet autour 
du « jardin pédagogique » et de la sensibilisation à la protection de 
l’environnement.

• Ateliers arts plastiques
De nouveau et toujours en partenariat avec l’école d’arts plastiques 
de Vitré les élèves de CE1 bénéficieront de l’expérience d’une artiste 
professionnelle au cours de quatre ateliers.

L’O.G.E.C. (Organisme de Gestion) assume la responsabilité financière de l’école. Il est composé de parents d’élèves qui acceptent de travailler 
ensemble pour le bon fonctionnement matériel de l’école et qui, en raison, de leurs compétences et de l’intérêt qu’ils portent à l’établissement, sont 
admis par le conseil d’administration. Le conseil d’administration se réunit mensuellement avec le chef d’établissement et la présidente de l’APEL.
Notre année 2016 a principalement été axé sur les travaux de rénovation de la maternelle qui 
devraient commencer d’ici le début d’année 2017 mais également sur la rénovation de la cour 
primaire qui a eu lieu pendant les vacances d’été. 
L’année 2016 est aussi marquée par un changement de Présidence. Philippe DRONET a décidé 
de passer le Relais, il reste cependant membre de l’équipe et continuera d’être le référent pour les 
travaux de rénovation. « Un GRAND MERCI à toi pour ton investissement et ton dynamisme durant 
ces années. » 
 Un appel aux dons est lancé pour le projet de rénovation de l’école maternelle 

pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la Présidente :
Mme Marie SCHREIBER, 10 rue des Sorbier - Tél : 06 86 56 99 07

LES DATES À RETENIR
• Un loto le Dimanche 22 janvier 2017 au complexe du lac.
• L’opération « collecte de papier », la prochaine devrait se dérouler 
 en février/mars, la date reste à déterminer. Vous possédez tous des journaux, 
 annuaires, magazines mais surtout publicités … 
 alors mettez-les dès à présent de côté !!
• Une tombola lors de la fête de fin d’année qui se déroulera le 23 juin 2017

Nous proposons à l’ensemble de la population 
une location de tables et de chaises.

Nous avons : 10 tables de 10 personnes louées au prix de 3€ la table ; 
70 chaises louées au prix de 0.5€ la chaise 

Contact : Monsieur Régis Léonard : 06 44 18 45 97
 Monsieur Pascal Giquel : 06 20 04 65 06

• Portes ouvertes
L’école ouvrira ses portes à toutes les familles 

Le samedi 25 mars 2017 de 9 h à 12 h.

• Journée anglaise
Dans la continuité de la démarche d’ouverture 
culturelle en lien avec le projet d’école visant à 
promouvoir les langues étrangères dès la petite 
section maternelle, tous les élèves de l’école 
vivront à « l’heure irlandaise » cette année le temps de la journée du 
17 mars, jour de la saint Patrick.

• Rencontres sportives inter-écoles au sein de l’ASEHV 
((Balazé, Erbrée, La chapelle-Erbrée, St M’Hervé et Châtillon)

21 mars et 3 juillet : Cycles 2 et 3
23 mai : Cycle 1

• Clase découverte   
Les élèves de CP et de CE1 expérimenteront un autre aspect de la vie 
collective à l’occasion d’un voyage à Pénestin (56) du 31 mai au 2 juin 
2017 inclus.

• Fête de l’école : Vendredi 23 juin 2017
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Nos actions
Opération « collecte de Papiers » : 
la dernière a eu lieu le 15 Octobre dernier. 
Malgré la pluie, ce fut de nouveau un succès. 
UN GRAND MERCI à vous tous pour votre 

participation !! 
Les dernières 
collectes nous 
ont permis de 
remplacer des 
chauffages au 
sein de l’école 
primaire.

NOUVEAUTE

Ecoles



A.P.E.L - Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre

TAP - Temps d’Activités Périscolaires

Cette association représente les familles 
au sein de l’équipe éducative de l’école Ste Jeanne d’Arc.
• Elle accueille les parents le jour de la rentrée en organisant un temps convivial autour d’un café.
• Elle participe financièrement aux activités para-scolaires :
 spectacles, sorties scolaires, classes de découverte, divers projets pédagogiques.
• Elle organise des manifestations :

- Tartiflette le 4 mars 2017
- Chasse aux oeufs : lundi de Pâques
- Randonnée pédestre : lundi de Pentecôte
- Soirée-choucroute : dernier samedi de septembre

 INSCRIPTIONS - 02 99 76 06 01
Mme Maryse Prévost, chef d’établissement, se tient à la disposition des familles qui désirent 
des renseignements sur le fonctionnement de l’école ou 
qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée 2016/17 

Les TAP ont repris en septembre avec de nouvelles activités 
proposées aux 257 enfants des 2 écoles de Châtillon en 
Vendelais. Les enfants sont encadrés par une équipe composé 
d’un coordinateur et de 10 animateurs.

Les TAP sont des temps accolés aux temps de classes mis en place dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires. Ils permettent aux enfants de découvrir des activités complémentaires 
des apprentissages scolaires dans un cadre de loisir.

Les enfants pourront au cours de cette 
année expérimenter les jeux de société 
(de coopération comme d’opposition), la 
mosaïque, la découverte de la faune, de la flore, le scrapbooking, les sports collectifs et encore 
tout autre activité ludique et récréative. Toutes ses activités sont en lien avec et s’appuie le Projet 
EDucatif Territorial (PEDT) qui avait été rédigé en 2015.
Cette année, les TAP ont été déclarés en temps qu’accueil de loisirs périscolaire. A l’instar des 
accueils de loisirs les mercredis et vacances scolaires, cela inclut les TAP dans un cadre réglementaire 

plus stricte avec des animateurs mieux 
qualifiés et assez nombreux permettant 
un accueil de qualité des enfants. 
Cela permet également de bénéficier 
d’une aide de la CAF qui atténue 
la participation financière des 
parents rendue nécessaire par 
le désengagement du conseil 
départemental qui finançait jusqu’alors 
le dispositif TAP.
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Les associations sont des 
éléments indispensables 

à la vie de l’école et pour en 
assurer sa pérennité.

Elles ont besoin de vous, 
l’école a besoin de vous 

et surtout les enfants ont 
besoin de vous.

N’hésitez pas à les 
contacter 

pour avoir des 
informations.

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
   

PHOTO 1  PHOTO 2 

Réalisations du projet « Récup’art » pendant les TAP 
en 2015‐2016 installées autour de la mairie 

Texte 1 

Texte 1PHOTO 3 

Texte 2 

Texte 1 

Commune 

 Projet EDucatif de Territoire (PEDT) 

 Financement des TAP pour les chatillonais 

      2015‐2016 

 

 

      2016‐2017 

Commune 

Etat 

Etat 

Conseil 
départemental 35 

Conseil 
départemental 35  Parents  CAF 

Projet EDucatif de Territoire (PEDT) 
C’est un texte créé en concertation avec 
tous les acteurs éducatifs du territoire : 
écoles, associations, centre/accueil de 
loisirs, mairies. Il fixe les objectifs en termes 
d’éducation pour l’ensemble de ces acteurs.
A Chatillon en Vendelais, il a été créé via 
un comité de pilotage qui a retenu 3 axes 
: le développement durable (connaitre et 
respecter son environnement) et l’image/
communication (vivre à l’heure des nouvelles 
technologies tout en appréhendant ses 
dangers comme ses bénéfices) et le vivre 
ensemble.
En complément de ses objectifs propres, 
chaque structure partenaire s’inspire du 
PEDT pour ses propres projets

Ecoles
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Inscription  
Une fiche d’inscription et de renseigne-
ments est remise aux parents et devra être
dûment remplie.  

Un accueil ouvert tous les matins de 7h15
à 8h50, le soir de 16h30 à 19h (voire 19h30
sur réservation). 

Accueil  
 

 

« Association de 
parents bénévoles, 

gère l’accueil 
périscolaire des 

enfants de l’école 
publique »  

2 employées : Yolande MARTIN 
et  Sandrine FRIN 

Nouveau bureau : 
 

Président : Julien BOUILLY 

Trésorier : Ludovic BUNEL 

Secrétaire : Isabelle CANTY 

Association « Les Bout’choux » - 6 impasse de l’Ancien Château – 35210 CHATILLON EN VENDELAIS
Mail : garderie.chatillon@gmail.com – Tél.  garderie 02.99.76.18.12. (horaires d’ouverture)

Les Bout’choux 

L’association Les Bout’choux est une association loi 1901 constituée de parents
bénévoles et a pour but d’assurer la gestion de la garderie périscolaire de l’école
publique. Elle veille au bon déroulement du service de la garderie. 

L’objectif est de proposer un mode de garde de qualité conciliant les contraintes
horaires des parents et le respect des rythmes et des besoins des enfants. C’est un
lieu de détente, de loisirs, de repos, d’assistance aux devoirs dans l’attente soit de
l’ouverture de la journée scolaire, soit du retour en famille. 

Tarifs 
 Pour pouvoir bénéficier de la garderie,
une adhésion annuelle de 2,5 € par famille
est demandée à la rentrée scolaire. 

Les tarifs sont de 1,50 € par heure et  1,35 €
à partir du second enfant. Dans le cas
d’une fratrie, le tarif de 1,50 € sera
appliqué à l’enfant totalisant le plus grand
nombre d’heures. Le tarif est de 4 € sur la
plage horaire 19h-19h30. 

LES BOUT’CHOUX

Ecoles
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L’ACCUEIL DE LOISIRS
LES MOMES DU VENDELAIS

Le centre de loisirs « Les Momes du Vendelais » accueille les enfants 
de 3 à 12 ans (2 ans et demi si scolarisés) tous les mercredis de 
la sortie des classes (11 h 45 ou 12 h 00 selon les écoles) jusqu’à  
18 h 30 (19 h 00 avec réservation) et vacances scolaires de 7 h 00 
à 18 h 30 (19 h 00 avec réservation).

Repas au restaurant scolaire

Pour les mercredis scolaires, 
les enfants sont pris en charge 
à la sortie des écoles par les 
animateurs.

Selon l’inscription faite au minimum 48 h avant, l’enfant peut être 
présent pour le temps du repas et récupérer à 13 h 30, et/ou pour 
l’après-midi.
Il est possible de venir à la journée, demi-journée avec ou 
sans repas sur les journées des vacances avec des réservations 
préalables.

LES MOMENTS FORTS DE L’ANNEE 2016
Ateliers Médiathèque Erik Orsenna
Plusieurs ateliers ont été mis en place avec Claire de la 
Médiathèque, le plus souvent pendant les vacances scolaires.

Accrobranche Forêt Adrénaline de Rennes
Le mardi 12 juillet, une trentaine d’enfants, même les plus petits, 
ont participé aux différents parcours accrobranches, adaptés à 
leurs âges.
Après avoir été équipés du matériel nécessaire et écoutés les règles 

de sécurité, ils ont 
grimpé dans les arbres 
toute l’après-midi.

Les enfants sont 
maintenant équipés et 
prêts à grimper dans les 
arbres.

Découverte de la faune et flore 
aux Landes de Jaunousse de Billé
Le jeudi 21 juillet, les enfants ont passé la journée dans les bois à 
la recherche d’insectes comme les moustiques, papillons, libellule 
ou demoiselle

Randonnée dans les Landes de Jaunousse à la recherche d’insectes

L’Insecto’Bus au centre de loisirs
Le jeudi 28 juillet, par petit 
groupe, les enfants ont pu 
découvrir d’étranges insectes 
de différents pays grâce aux 
vivariums de l’Insecto’bus, 
pendant que les autres ont 
visionné un film sur la vie de 
la chenille. Après le pique-
nique, tous ont participé à un 
grand jeu collectif « La récolte 

de miel », pour ensuite, terminer la journée avec une chasse aux 
insectes dans le bois de Rochary

Mini camp équestre du 22 au 24 aout
Pendant 3 jours, une dizaine d’enfants de 3 à 8 ans ont participé à 
un mini camp avec principale activité : équitation 2 heures par jour.  
Les enfants ont brossé, nettoyé les box et sont allés se promener 
dans la forêt de Chenedets à Landéan. 
Première expérience de la nuit sous toile de tente pour la plupart 
d’entre eux.

Le centre  de  loisirs  « Les  Momes  du
Vendelais » accueille les enfants de 3 à 12 ans
(2 ans et demi si scolarisés) tous les mercredis
de la sortie des classes (11 h 45 ou 12 h 00
selon les écoles) jusqu'à 18 h 30 (19 h 00 avec
réservation) et vacances scolaires de 7 h 00 à
18 h 30 (19 h 00 avec réservation).

Pour les mercredis scolaires,  les enfants sont
pris  en  charge  à  la  sortie  des  écoles  par  les
animateurs 

Selon  l'inscription  faite  au  minimum  48  h
avant, l'enfant peut être présent  pour le temps
du repas  et  récupérer  à  13  h  30,  et/ou  pour
l'après-midi.
Il  est  possible  de  venir  à  la  journée,  demi-
journée avec ou sans repas sur les journées des
vacances avec des  réservations préalables.

LES  MOMENTS  FORTS  DE

L'ANNEE 2016

Ateliers Médiathèque Erik Orsenna

Plusieurs  ateliers  ont  été  mis  en  place  avec

Claire  de  la  Médiathèque,  le  plus  souvent
pendant les vacances scolaires.

Affiches sur le thème Carnet de voyage

 

Accrobranche Forêt Adrénaline de Rennes

Le  mardi  12  juillet,  une  trentaine  d'enfants,
même  les  plus  petits,  ont  participé  aux
différents  parcours  accrobranches,  adaptés  à
leurs âges.

Après avoir été équipés du matériel nécessaire
et écoutés les  règles de sécurité, ils ont grimpé
dans les arbres toute l'après-midi.

Découverte de la faune et flore au Landes de
Jounousse de Billé

Le  jeudi  21  juillet,  les  enfants  ont  passé  la
journée dans les bois à la recherche d'insectes
comme les moustiques, papillons, libellule  ou
demoiselle

L'Insecto'Bus au centre de loisirs

 

Le  jeudi  28  juillet,  par  petit  groupe,   les
enfants ont pu découvrir d'étranges insectes de
différents  pays  grâce  aux  vivariums  de
l'Insecto'bus,  pendant  que  les  autres  ont
visionné un film sur la vie de la chenille.

Après le pique-nique, tous ont participé à un
grand jeu collectif « La récolte de miel », pour
ensuite,  terminer  la  journée  avec  une chasse

aux insectes dans le bois de Rochary.

Repas au 
restaurant 
scolaire

Visite des vivariums 
de l'Insecto'Bus

Les enfants sont 
maintenant 
équipés et prêts 
à grimper dans 
les arbres

Atelier jouet optique Atelier lecture

Randonnée dans les Landes de Jaunousse à la 
recherche d'insectes

Le centre  de  loisirs  « Les  Momes  du
Vendelais » accueille les enfants de 3 à 12 ans
(2 ans et demi si scolarisés) tous les mercredis
de la sortie des classes (11 h 45 ou 12 h 00
selon les écoles) jusqu'à 18 h 30 (19 h 00 avec
réservation) et vacances scolaires de 7 h 00 à
18 h 30 (19 h 00 avec réservation).

Pour les mercredis scolaires,  les enfants sont
pris  en  charge  à  la  sortie  des  écoles  par  les
animateurs 

Selon  l'inscription  faite  au  minimum  48  h
avant, l'enfant peut être présent  pour le temps
du repas  et  récupérer  à  13  h  30,  et/ou  pour
l'après-midi.
Il  est  possible  de  venir  à  la  journée,  demi-
journée avec ou sans repas sur les journées des
vacances avec des  réservations préalables.
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Accrobranche Forêt Adrénaline de Rennes

Le  mardi  12  juillet,  une  trentaine  d'enfants,
même  les  plus  petits,  ont  participé  aux
différents  parcours  accrobranches,  adaptés  à
leurs âges.

Après avoir été équipés du matériel nécessaire
et écoutés les  règles de sécurité, ils ont grimpé
dans les arbres toute l'après-midi.

Découverte de la faune et flore au Landes de
Jounousse de Billé

Le  jeudi  21  juillet,  les  enfants  ont  passé  la
journée dans les bois à la recherche d'insectes
comme les moustiques, papillons, libellule  ou
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L'Insecto'Bus au centre de loisirs
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l'Insecto'bus,  pendant  que  les  autres  ont
visionné un film sur la vie de la chenille.
Après le pique-nique, tous ont participé à un
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ensuite,  terminer  la  journée  avec  une chasse
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Mini camp équestre du 22 au 24 aout 

Pendant 3 jours, une dizaine d'enfants de 3 à 8
ans  ont  participé  à  un  mini  camp  avec
principale  activité :  équitation  2  heures  par

jour. 
Les enfants ont brossé, nettoyé les box et sont
allés se promener dans la forêt de Chenedets à

Landéan.
Première  expérience  de la  nuit  sous  toile  de
tente pour la plupart d'entre eux.

La journée familiale « pêche » 

Les samedi 3 et dimanche 4 septembre, et pour
la  troisième  année  consécutive,  les  enfants,
parents,  grands-parents,  amis…  se  sont

retrouvés  autour  de  l'étang  de  Mr  et  Mme
Goupil à Montreuil des Landes pour y pêcher,
passer un moment convivial avec pique-nique,
barbecue, promenade en barque sur l'étang.

Plus de 30 kilos de truite ont été lâchés pour

l’événement.

Un grand merci à Mr et Mme Goupil pour leur
accueil et à tous les participants, qui sont de

plus en nombreux chaque année.

Planétarium  à  l'Espace  des  sciences  de
Rennes

Pendant les vacances de Toussaint, les enfants
sont  partis  dans  l'espace  le  temps  d'une
matinée le jeudi 27 octobre. 
Ils  sont  ressortis  avec  des  étoiles  plein  les
yeux.

Bourse aux vêtements et aux jouets 

Cette  année  encore,  l'association  a  organisé
deux bourses, une au printemps pour la vente
de vêtements enfants et une à l’automne pour
une vente de vêtements enfants, jouets, et pour
la première fois de vêtements adultes.,

Un  grand  merci  à  tous :  adhérents  ou  non-
adhérents, membres du bureau de plus en plus
nombreux à venir nous aider.

Renseignements :

 
Pour  inscrire  vos  enfants,  pour  toutes
questions  ou  renseignements,  vous  pouvez
contacter :
- Nathalie Ruault, Directrice

Tél :  06.49.85.78.58  ou  par  mail :

lmdv_reservations@hotmail.fr

- Julie Minter, Présidente de l'association
Tél :  06.20.99.15.29  ou  par  mail :

lesmomesduvendelais@yahoo.fr

Remerciements :
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La journée familiale « pêche «
Les samedi 3 et dimanche 4 
septembre, et pour la troisième 
année consécutive, les enfants, 
parents, grands-parents, amis… 
se sont retrouvés autour de l’étang 
de Mr et Mme Goupil à Montreuil 
des Landes pour y pêcher, passer 
un moment convivial avec pique-
nique, barbecue, promenade en 
barque sur l’étang.

Plus de 30 kilos de truite ont été lâchés pour l’événement. 
Un grand merci à Mr et Mme Goupil pour leur accueil et à tous les 
participants, qui sont de plus en nombreux chaque année.

Planétarium à l’Espace des sciences de Rennes
Pendant les vacances de 
Toussaint, les enfants sont partis 
dans l’espace le temps d’une 
matinée le jeudi 27 octobre.  
Ils sont ressortis avec des étoiles 
plein les yeux.
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deux bourses, une au printemps pour la vente
de vêtements enfants et une à l’automne pour
une vente de vêtements enfants, jouets, et pour
la première fois de vêtements adultes.,

Un  grand  merci  à  tous :  adhérents  ou  non-
adhérents, membres du bureau de plus en plus
nombreux à venir nous aider.

Renseignements :
 
Pour  inscrire  vos  enfants,  pour  toutes
questions  ou  renseignements,  vous  pouvez

contacter :
- Nathalie Ruault, Directrice
Tél :  06.49.85.78.58  ou  par  mail :
lmdv_reservations@hotmail.fr

- Julie Minter, Présidente de l'association

Tél :  06.20.99.15.29  ou  par  mail :
lesmomesduvendelais@yahoo.fr

Remerciements :

L'association  « Les  Mômes  du  Vendelais »

remercie  particulièrement  la  municipalité  de
Châtillon  en  Vendelais,  les  mairies  des

Grand jeu 
« La récolte 
de Miel »

Très impatients de 
partir dans l'espace...

Après -midi 
détente, au Parc 
du Thabor de 
Rennes 

Promenade en 
poney dans la forêt 
 

Prise d'une carpe 

lors du week-end 
pêche

Mini camp équestre du 22 au 24 aout 

Pendant 3 jours, une dizaine d'enfants de 3 à 8

ans  ont  participé  à  un  mini  camp  avec

principale  activité :  équitation  2  heures  par

jour. 
Les enfants ont brossé, nettoyé les box et sont
allés se promener dans la forêt de Chenedets à
Landéan.
Première  expérience  de la  nuit  sous  toile  de
tente pour la plupart d'entre eux.

La journée familiale « pêche » 

Les samedi 3 et dimanche 4 septembre, et pour
la  troisième  année  consécutive,  les  enfants,
parents,  grands-parents,  amis…  se  sont
retrouvés  autour  de  l'étang  de  Mr  et  Mme
Goupil à Montreuil des Landes pour y pêcher,
passer un moment convivial avec pique-nique,
barbecue, promenade en barque sur l'étang.

Plus de 30 kilos de truite ont été lâchés pour
l’événement.
Un grand merci à Mr et Mme Goupil pour leur
accueil et à tous les participants, qui sont de
plus en nombreux chaque année.

Planétarium  à  l'Espace  des  sciences  de

Rennes

Pendant les vacances de Toussaint, les enfants

sont  partis  dans  l'espace  le  temps  d'une

matinée le jeudi 27 octobre. 

Ils  sont  ressortis  avec  des  étoiles  plein  les

yeux.

Bourse aux vêtements et aux jouets 

Cette  année  encore,  l'association  a  organisé
deux bourses, une au printemps pour la vente
de vêtements enfants et une à l’automne pour
une vente de vêtements enfants, jouets, et pour
la première fois de vêtements adultes.,
Un  grand  merci  à  tous :  adhérents  ou  non-
adhérents, membres du bureau de plus en plus
nombreux à venir nous aider.

Renseignements :
 
Pour  inscrire  vos  enfants,  pour  toutes
questions  ou  renseignements,  vous  pouvez
contacter :
- Nathalie Ruault, Directrice
Tél :  06.49.85.78.58  ou  par  mail :
lmdv_reservations@hotmail.fr

- Julie Minter, Présidente de l'association
Tél :  06.20.99.15.29  ou  par  mail :
lesmomesduvendelais@yahoo.fr

Remerciements :

L'association  « Les  Mômes  du  Vendelais »
remercie  particulièrement  la  municipalité  de
Châtillon  en  Vendelais,  les  mairies  des

Grand jeu 

« La récolte 

de Miel »
Très impatients de 

partir dans l'espace...

Après -midi 
détente, au Parc 
du Thabor de 
Rennes 

Promenade en 
poney dans la forêt 
 

Prise d'une carpe 
lors du week-end 
pêche

Prise d’une carpe 
lors du week end pêche

Très impatients de partir 
dans l’espace....

Après midi détente,
au Parc du Thabor à Rennes

Bourse aux vêtements et aux jouets
Cette année encore, l’association a organisé deux bourses, 
une au printemps pour la vente de vêtements enfants et 
une à l’automne pour une vente de vêtements enfants, 
jouets, et pour la première fois de vêtements adultes., 
Un grand merci à tous : adhérents ou non-adhérents, membres du 
bureau de plus en plus nombreux à venir nous aider.

RENSEIGNEMENTS :
Pour inscrire vos enfants, pour toutes questions ou 
renseignements, vous pouvez contacter : 

- Nathalie Ruault, Directrice
 Tél : 06.49.85.78.58 
 ou par mail : lmdv_reservations@hotmail.fr

- Julie Minter, Présidente de l’association
 Tél : 06.20.99.15.29 
 ou par mail : lesmomesduvendelais@yahoo.fr

REMERCIEMENTS :
L’association « Les Mômes du Vendelais » remercie 
particulièrement la municipalité de Châtillon en Vendelais, 
les mairies des communes environnantes, le cinéma «Le 
Vendelais», la médiathèque Erik Orsenna », et toutes les 
associations, partenaires ou personnes qui ont participé à 
nos projets. Merci à l’Union Départementale de la CSF, la 
CAF qui nous soutiennent dans les différentes démarches 
du centre de loisirs.

LES DIABLOTINS

L’espace jeux «Les diablotins» géré par l’AVAM (association vitrèenne des assistants maternels) a animé 
sa dernière séance le 15 décembre 2016.
Je remercie Marie Angèle Grimault et l’association AVAM
d’avoir mis en place cet espace jeux il y a maintenant plusieurs années. J’ai repris après Marie Angèle la 
responsabilité de ce lieu de rencontre d’éveil et de détente pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés 
d’un adulte.
Cet espace jeux a été pour moi professionnelle de la petite enfance un outil de travail et un plus pour 
l’épanouissement des enfants que j’ai accueillis. Aujourd’hui je prends ma retraite. A plusieurs reprises j’ai 
informé et sollicité mes collègues pour me remplacer, malheureusement aucune ne s’est manifestée, elles ont 

certainement leur raison qui ne me permet pas de les juger. Je remercie toutes celles qui ont participé à cette rencontre 
une fois par mois ainsi que les parents.
Je remercie également la municipalité de nous avoir mis à notre disposition une salle adaptée, répondant aux normes 
imposées par la charte de qualité.

Si je regrette cette fermeture, je garde encore l’espoir d’une réouverture. Je pense que la petite enfance 
n’est pas reconnue dans nos communes, nous n’évoluons pas et pourtant avant d’être un écolier, un 
étudiant, un sportif, un salarié, un responsable, un électeur etc.... ce petit est une personne, c’est notre 
futur.
Mutualisons nous avec les communes voisines pour créer par exemple un RPAM (relais parents assistants 
maternels).
C’est à vous parents et vous professionnels de la petite enfance d’être demandeur.

Thérèse Silande - Tél. : 0299760666 - Mail : famille.silande@wanadoo.fr 

Dommage c’était pourtant bien....

Petite Enfance
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LE COMITÉ DES FÊTES
Fête de la Musique
2016 : retour en centre bourg.
D’après les échos qui nous sont parvenus, une édition 2016 
réussie – une éclaircie entre 2 averses nous a permis d’assurer 
le spectacle toute la soirée. Un programme diversifié a permis 
à chacun de passer un bon moment. 
Merci à Sylviane Olivier qui a réalisé et distribué cette superbe 
affiche pour l’édition 2016, ainsi qu’un reportage photos sur la 
préparation et les spectacles en soirée.
Merci à Jean-Pierre Robin et aux chanteurs de la chorale qui 
ont fait une prestation remarquée dans l’église.
Merci à Daniel Berda qui a fait venir le spectacle des 
Désarticulés, pour la plus grande joie des petits et des grands, 
Merci à Marie-Christine Belair, aux musiciens et danseurs 
bretons pour leur participation, 
Merci à la Croqueuse et sa poésie, 
Je remercie tout particulièrement Gilles Garault qui avait 
ce vendredi soir une double casquette : il a supervisé toute 
l’organisation musicale de cette édition 2016, et s’est produit 
avec son groupe Los Ticks que nous avons eu le plaisir de 
découvrir en deuxième partie de soirée, avec un humour 
décalé et une dose de bonne humeur,
Merci à Tocacake qui avait fait le voyage depuis Avignon pour 
enflammer la fin de soirée, avec la participation remarquée 
de Paul Leroux à la batterie.
Merci à tous les bénévoles, monteurs, démonteurs, grilleurs, 
barmen, vendeuses de galettes saucisses, crêpières… en 
espérant n’oublier personne.
On s’attèle à vous concocter un programme aussi 
sympathique et varié pour 2017. La fête sera maintenue le 
vendredi soir et, on l’espère, en centre bourg, si la météo 
n’est pas trop capricieuse.

Fête nationale
Record d’affluence au bord de l’étang, à l’occasion du 14 
juillet, cette année ! Agréable soirée d’été, dans un cadre 
champêtre, et une ambiance conviviale, en dégustant le 
traditionnel cochon grillé devant un spectacle de plein 
air, assuré par les Lolitas et l’AGL de Fougères, avant de 
s’émerveiller devant ce superbe feu d’artifice tiré au-dessus 
du Lac, et danser tard dans la nuit sur la programmation 
de Flach Dance. 
Le comité des Fêtes remercie donc toutes les personnes qui 
se sont mobilisées, qu’ils soient bénévoles ou participants. 
C’est encourageant pour nous et cela nous conforte dans 
notre envie de poursuivre l’aventure.
J’ai une pensée particulière cette année pour Pierre 
MASSON, qui a œuvré aux côtés du Comité des fêtes 
durant de nombreuses années. Son décès nous a rempli 
de tristesse, nous garderons en mémoire 
son sourire et sa gentillesse, ainsi que tous 
les bons moments partagés avec lui au 
cours de ces années de bénévolat.

Je tiens également à remercier Joseph 
BRAULT, qui, après avoir été responsable 
de la buvette pendant de nombreuses 
années, a décidé de prendre une retraite 
bien méritée. Donner de son temps pour 
permettre aux autres de s’amuser et 
passer un bon moment n’est pas donné 
à tous. Joseph y a largement contribué, 
merci donc pour cet investissement 
personnel au sein du Comité des Fête de 
Chatillon. A son tour de prendre un peu 
de bon temps, nous lui souhaitons une 
bonne retraite. C’est René MARIN, qui 
a accepté de prendre la relève, ce dont nous sommes très heureux.

Repas des bénévoles
Il aura lieu le samedi 4 février 2017, au complexe du Lac, vers 20H.
Les invitations devraient vous parvenir en décembre. N’hésitez pas 
à nous contacter pour signaler votre participation au cas où vous 
n’auriez pas reçu votre coupon.

Cinéma de Noël
Comme chaque année, le Comité des Fêtes offrira une séance de 
cinéma aux enfants des écoles au moment de Noël.

Site Chatillon en Vendelais
Nous allons essayer de faire passer des photos sur l’espace réservé 
au Comité des fêtes afin de vous permettre de revivre les évènements 
de l’année 2016. RDV sur Chatillon-en-vendelais.fr

Location de tables en bois avec bancs
Nous vous rappelons que le Comité des fêtes propose, pour vos 
fêtes de famille, anniversaire etc… la location de tables en bois 
avec bancs pour 3 € pièce (un chèque de caution de 200 € sera 
demandé).
Nous disposons de 20 tables et bancs.

En attendant de vous retrouver pour les prochaines festivités, 
nous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d’année, 

beaucoup de bonheur partagé en famille et entre amis 
à l’occasion de ces fêtes de fin d’année. 

Prenez bien soin les uns des autres. 

Bonne et heureuse année 2017.

Anne Gabrielle PICARD, 
Présidente du Comité des Fêtes de Chatillon

Vie Associative
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Pour notre soirée dansante (bal des ménages) du 2 avril dernier, nous 
avions confié l’animation musicale à la formation de Véronique 
CADANCE pour la première fois à Châtillon.
Ce fût un réel succès, de l’avis de la majorité des participants.

En 2017, notre soirée festive aura lieu le samedi 1er avril, et sera de 
nouveau animée par Véronique Cadance.
Retenez dès à présent cette soirée sur vos agendas.

Pour le week-end de l’ascension, nous avons accueilli nos amis Nismois.
Arrivés comme de coutume en fin de matinée le jeudi,ils ont été reçus reçus au complexe du lac pour l’apéritif de bienvenue.
Merci à la municipalité d’avoir bien voulu fournir les boissons pour cette occasion.

Le vendredi, jour traditionnel de la sortie en « groupe », nous a conduit en terre de Brière, avec la visite des marais et de la ville 
de Guérande notamment.
Le temps étant de la partie, cette journée a été unanimement appréciée.
Un buffet dansant au complexe du lac, termina cette journée bien remplie.

2017 verra le groupe des Châtillonnais se rendre en terre de Belgique.

Comme de tradition, nous remercions l’ensemble des bénévoles, qui acceptent de donner de leur temps pour le bon fonctionnement 
de notre association.

Le Bureau

Les 22/23 Octobre dernier, les «Châtillon de France et d’ailleurs» 
s’étaient donné rendez-vous à Châtillon sur Chalaronne pour la 
24ème édition.
 Châtillon sur Chalaronne est situé dans l’Ain entre Bourg-en-
Bresse et Mâcon à 45 mn de Lyon, dans la région des étangs de 
Dombes et le bocage de la Bresse, sur une superficie de 1798 
hectares avec environ 5 200 habitants.
 Le patrimoine de cette commune est très riche avec, aux 
détours des ruelles pavées et des quartiers anciens où briques 
rouges et colombages se côtoient, la porte de Villars, l’ancien 
château, l’ancien hôpital et bien sûr la maison de St Vincent 
de Paul. Le joyau de cette architecture, est sans aucun doute 
les halles où le marché hebdomadaire accueille des centaines 

de personnes chaque 
samedi dans un cadre très 
fleuri. En effet, Châtillon 
sur Chalaronne peut 
s’enorgueillir de ses «4 
Fleurs» depuis 1964 
pour tous ses parterres, 

suspensions, jardinières et autres supports, comme une barque 
sur la Chalaronne.
 Nous avons donc découvert le marché du samedi matin, 
et l’après-midi, l’équipe municipale nous a proposé plusieurs 
visites : la maison St Vincent de Paul, l’Apothicairerie, le musée 
du train, l’Arboretum, et aussi des artisans d’art nombreux à 
Châtillon sur Chalaronne, nous avons pu ainsi découvrir une 
jeune vitrailliste passionnée qui vient de s’installer et nous a fait 
partager l’amour de son métier.
 L’après-midi s’est achevée par l’assemblée générale de 
l’association, et un dîner dansant a clôturé cette journée.
 La matinée du dimanche nous a permis de découvrir plus en 
détail la ville elle-même à travers différentes visites commentées 
par des membres de l’office du tourisme.
 Le déjeuner a réuni une dernière fois toutes les délégations 
Châtillonnaises autour d’un buffet avant que chacun reparte 
vers son Châtillon.
 Si vous allez dans la région de Lyon, arrêtez-vous à Châtillon 
sur Chalaronne, vous ne le regretterez pas.

LE COMITÉ DE JUMELAGE

CHATILLON SUR CHALARONNE
CHATILLON DE FRANCE

Vie Associative
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MÉMOIRE
ANCIENS COMBATTANTS - AFN - OPEX - SOLDATS DE FRANCE
EPOUSES - MEMBRES SYMPATHISANTS

PAROISSE INFOS BULLETIN 2016

MERCI !
MERCI !  A toutes celles et à tous ceux qui ont 
donné leur vie pour la Patrie : militaires, personnel du 
service de santé, engagés, résistants et appelés.
MERCI !  A toutes celles et à tous ceux qui ont 
défendu, qui défendent notre Patrie contre la barbarie.
MERCI !  A toutes celles et à tous ceux qui, 
préparent les diverses commémorations et animations.
MERCI !  A vous qui participez et participerez aux 
cérémonies patriotiques.
MERCI !  Aux 25 Soldats de France, et à ceux 
qui les rejoindront  :  nouvelle génération méritoire, 
porteuse du Devoir de Mémoire.
MERCI !  Au sympathisantes et sympathisants qui 
nous sont, et seront à nos côtés.
  Ensemble, nous témoignerons et agirons
  Pour préserver, à notre Nation
  Cette paix si fragile
  Dont nous devons être les vigiles.
  Aussi, pour venir partager
  Des moments de convivialité.

Activité en 2016 :
Commémorations patriotiques  
 8 mai : victoire de 1945.
 13 novembre : célébration de l’armistice de 1918
  (décalée de deux jours pour cause de messe).
Convivialité
 22 janvier : belote
 5 février : repas cantonal
 13 février : Assemblée Générale
 5 avril : réunion d’information avec la Caisse de Retraite 
  et d’assurance des Anciens Combattants
 27 mai : visite d’un élevage d’escargots en Vendée 
  et du Parc asiatique de Maulévrier.
En 2017 de nombreuses rencontres conviviales 
 vous seront proposées, voici la première :
Vendredi 20 janvier : 
 concours de belote ; inscription à 13 h 15 au Complexe du Lac.

Rejoignez-nous !
Contact : Albert LAMBERT 02 99 76 00 13 
ou auprès de tout Soldat de France
ou Ancien Combattant de votre connaissance.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Pour faciliter l’organisation de la Paroisse ST FLORENT, nous 
vous demandons de vous adresser impérativement à l’Accueil 
de Balazé, pour tous les services d’église. 
ACCUEIL ST FLORENT :
 19 rue ST Martin - 35500 BALAZE - Tél : 02 99 76 85 80 
Horaires de permanences :
 lundi, mercredi, jeudi, samedi : 10h à 12h et Mardi, 
 vendredi : 17h à 18h30 

L’AFFICHAGE LOCAL :
Vous pouvez le consulter à l’extérieur de chaque église, vous y 
trouverez toutes les informations utiles concernant : la catéchèse, 
l’offrande de messes, le calendrier, etc. …
Chaque semestre, un calendrier, donnant les dates et horaires des 
messes ainsi que les Baptêmes sera disponible, aux portes intérieures 
des églises,à la sacristie, ou à l’Accueil Paroissial de Balazé. (Pour 
Chatillon, vous trouverez ce Panneau d’information, près de la porte 
extérieure de la sacristie.)

SEPULTURE :
En raison de la diminution du nombre de prêtres en activité,
Les célébrations des Sépultures ayant lieu :
Le LUNDI ou le SAMEDI sont normalement assurées par un laïc 

Guide d’Obsèques, ceci en accord avec le Curé de notre Paroisse 
le père Bernard Sébillet, qui est aussi Curé de ST-Martin à Vitré.
En cas de décès dans votre famille, vous pouvez contacter ou faire 
contacter par les services des Pompes Funèbres, les personnes 
responsables des Sépultures, qui vous aideront à préparer et 
organiser la célébration : 
Date et heure, lieu, prêtre ou guide laïc, lectures et chants etc. …. 
Un planning des équipes accompagnant les familles en deuil est 
organisé.
Pour CHATILLON, voici la liste :

8 Geneviève et Jean - Yves BRAULT - Tél : 02 99 76 00 46 
8 Chantal PICHOT - Tél : 02 99 76 09 24 
 et André FERARD - Tél : 02 99 76 06 73 
8 Marie - Joëlle TRAVERS - Tél : 02 99 76 07 55 
 et Aline Messager - Tél : 02 99 76 11 47

CATECHESE :
Personnes référentes :
CE1 -CE2- CM1-CM2 : 
 Marie-Claude GOUGEON - Tél : 02 99 76 13 38 de CHATILLON
PROFESSION DE FOI : REGROUPEE pour tout ST FLORENT
 Angèle LOUAPRE - Tél : 02 99 75 24 17 
 et Monique FERRE Tél : 02 99 75 08 81 de BALAZE

Vie Associative



AUMÔNERIE COLLEGE : 
Désormais s’adresser au Presbytère de VITRE, Tél : 02 99 75 02 78 
Au cours de l’année scolaire, pour tous les enfants de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 qui le souhaitent,la Catéchèse est assurée par des 
jeunes parents. Ils se réunissent par petits groupes dans les locaux 
Paroissiaux pour un temps de réflexion et d’ activité, de même pour 
les Temps Forts du Dimanche matin suivi de la Messe.

MESSES EN SEMAINE
8 Messe célébrée à l’Accueil Paroissial de chatillon : 
 tous les jeudis matin à 9h 
8 La Communion est portée à la M.A.P.A 

tous les Dimanches par des bénévoles de la Paroisse (si des familles 
souhaitaient recevoir la communion pour un malade à domicile, 
se faire connaître près de Chantal PICHOT. Tél : 02 99 76 09 24)

EQUIPE PREPARATION BAPTÊME 
Pour tout ST FLORENT (personnes référentes par secteur) : 
Bernard GROVALET (Val d’ Yzé) ; Angèle LOUAPRE (Balazé) ; 
Christine LION (Chatillon en Vendelais) - Tél : 02 99 76 08 46. 
Pour les Baptêmes, s’inscrire à l’Accueil Paroissial de Balazé, pour 
préciser la date et le lieu choisi pour la célébration de votre enfant.
A cette occasion, des précisions vous seront fournies pour le 
déroulement des rencontres de préparation.

EQUIPE PREPARATION MARIAGE 
Pour tout ST FLORENT : Marie - Ange et Daniel CHEUL (Balazé), 
Régine et Yoann JEHANNIN (Val d’ Izé), Marie-Hélène et Jean-
Yves LERETRIF (Montreuil sous Pérouse), Marie-Myriam et Samuel 
PERRUDIN (Champeaux), Jacqueline et Roland BERHAULT 
(Chatillon en Vendelais) - Tél : 02 99 76 00 12. 
Pour les mariages, les couples doivent s’ inscrire directement à 
l’Accueil Paroissial de Vitré - 36 rue de Paris - Tél : 02 99 75 02 78 
Les couples inscrits recevront un courrier vers la fin du mois de 
Novembre leur indiquant les étapes du parcours de préparation.
EQUIPE PASTORALE PAROISSIALE (Secteur CHATILLON) 

Chantal PICHOT, Jacqueline BERHAULT (Chatillon), 
Jean Ory (St-Christophe) Nelly Chaupitre (Montautour)

EQUIPE RELAIS CHATILLON 
Marie-Claude GOUGEON, Christine LION,
Marie-Claire DOUARD, Georges FORTIN

ANNEE 2016, LA VIE PAROISSIALE !......
AU COURS DE L’ANNEE (à CHATILLON)

Baptêmes : 12 Enfants 
Première Communion : 11 Enfants 
Profession de foi : 1 Jeune de Chatillon
Mariages : 18 couples dont 3 à Chatillon 
Sépultures : 15 Défunts 

QUELQUES ÉVÈNEMENTS :
24 Décembre 2015 
Célébration de la messe de la Veille de Noël. L’ Eglise accueille 
de nombreuses Familles. Un Conte de Noël mimé par les enfants 
évoque les 4 bougies : Lumière de la PAIX,de l’ AMOUR, de la FOI, 
et de L’ ESPERANCE. MESSAGE qui nous interpelle après tous ces 
moments de violence vécus les mois précédents …..
Mais osons espérer des jours meilleurs c’ est Noël au village !....

16 Mai 2016
Pour marquer l’année de la Miséricorde, un 
Pèlerinage était organisé pour toute la Paroisse 
ST Florent. Une marche animée par des 
chants, prières et témoignages, partait de la 
grotte de ST M’ HERVE pour rejoindre l’ Eglise 
de MONTAUTOUR où une Messe clôturait 
l’aprèsmidi. Une bonne centaine de personnes 
de tous âges ont partagé cette rencontre. 

5 JUIN 2016
Célébration de la première 
des communions à l’Eglise 
de Chatillon pour 
19 enfants.

FIN AOÛT 2016 
Depuis quelques années 
déjà, 3 Prêtres Retraités 
résidaient à Chatillon. Ils 
assuraient la messe du jeudi 
matin, accompagnaient des 
équipes liturgiques et groupes de réflexion. On leur faisait appel 
pour les célébrations : d’ obsèques, de mariages, de baptêmes ainsi 
que la Messe Dominicale, quand on avait besoin. Tant que la santé 
le leur permettait, ils répondaient toujours présents …..
C’était le cas pour le Père Guy DELIEGE qui a habité pendant une 
vingtaine d’ années à la Basse Fleuriais. A la fin du mois d’ Août, il 
a quitté Chatillon pour rejoindre une Maison de Retraite près de sa 
famille à Lille. (Sa région d’ origine)
Avec toute la Communauté ST Florent et particulièrement celle de 
Chatillon nous voulons le remercier vivement pour tous les services 
qu’il a pu rendre à la Paroisse.

Septembre 2016 
LOURDES CANCER ESPERANCE (L C E 35)
Depuis 1985, « Lourdes Cancer Espérance » est une association qui 
s’ adresse aux personnes concernées par la maladie à travers leur 
histoire ou celle d’ un proche. Le temps fort de l’ association est le 
rassemblement annuel en Septembre à Lourdes. Un pèlerinage que 
les enfants peuvent suivre également à leur rythme dans un groupe 
spécifique.
Les journées d’amitié, les contacts téléphoniques, visites, courriers 
…. sont autant de gestes de Fraternité et de Foi, qui se vivent toute 
l’ année et aident à cultiver l’Espérance. A Lourdes les pèlerins 
entourés de bénévoles vivent des moments d’ échange, de prières 
et confrontent leurs témoignages. Ils sont nombreux à participer 
au sacrement des malades. Tout au long de l’année, l’association 
apporte une aide matérielle aux personnes en difficulté et peut aussi 
le faire pour les frais de participation au pèlerinage en cas de besoin.
Depuis quelques années, des Chatillonnais et des personnes des 
communes environnantes participent à ce formidable Pèlerinage en 
Septembre. Ils reviennent rempli d’ Espérance, de Joie et Réconfort. 
On le nomme Pèlerinage du SOURIRE …..

CONTACT : 
 Louisette VIGNERON (Déléguée Départementale) 
 Tél : 02 99 68 32 37 Port : 06 23 21 48 04 
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CULTURE
 CINEMA LE VENDELAIS ANNEE 2016
Un Cinéma qui a 51 Ans ! 
Un Cinéma qui vit et se porte bien, grâce à son dynamisme, 
ses innovations et ses spectateurs, bien-sûr !....
 
Coup d’ œil dans le rétroviseur : 

Comment fonctionnait le Vendelais en 1966 ?

Le Cinéma était tout neuf, Il comptait 230 places, les 
fauteuils étaient en bois,

L’Appareil de projection : « Horton 16 mm, fonctionnait 
avec des charbons pour produire un arc électrique, source 
de lumière, 

Le son était en mono,

Pour un film de 2 heures, il fallait faire un Entracte, pour 
changer les bobines de film, et remettre des charbons 
neufs.

Les places étaient à 5 francs( anciens bien sûr ), et elles 
devaient être réservées chez Mme Plard qui tenait une 
graineterie, là ou est aujourd’ hui la Médiathèque, et c’est 
pourquoi les sièges étaient numérotés.

Cette année-là !

21 Films = 5969 entrées 

Les entrées :
La Vache et le Prisonnier =  839 
La Porteuse de Pain =  500 
Le Cardinal =  463 
Michel Strogoff =  410 
Le Salaire de la Peur =  139 
OSS 117 se déchaîne =  119 

 

Ces Films reviennent de temps en temps à l’affiche, 
malheureusement ils n’ atteignent pas les mêmes scores.
Il est vrai qu’à cette époque le Cinéma était une des 
distractions, les plus fréquentées... Au Vendelais comme 
ailleurs, il aura fallu attendre les années 2000, pour retrouver 
des chiffres semblables. 
 

Cette année-là : 1966 

Année mémorable !

8 Naissance de Karine Viard, Sophie Marceau 
    et David Hallyday …..

8 Inauguration du Barrage de la Rance.

8 La Poupée qui fait non ( Polnareff)

8 Si j’ étais un charpentier ( Johnny )

8 La Bohême ( Aznavour )

8 Céline ( Hugues Auffray ) 

8 Et les Beatles chantaient ……

Que dira-t-on dans 50 ans de cette Année 2016 ? 
C’ était le bon Temps !.....

Toujours est- il qu’au Programme de Ciné-Campagne  
11e Edition, il y a des films qui disent : 

Le BONHEUR il est là ! Il est là !

2016... !
UNE BELLE ANNEE !...

8 
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LES COPAINS D’ABORD

MARTIN Ludovic (Président) 02 99 75 16 92
COQUELIN André (Vice-président)
LESUEUR Alexandra (Secrétaire)

CHESNAIS Vincent (Secrétaire-Adjoint)
PAQUET Amandine (Trésorière)
PAQUET Michelle (Trésorière-Adjointe)

Cette saison 2015- 2016 a été une année toute 
particulière pour la troupe. Pour préparer nos pièces 
nous passons beaucoup de temps et ces moments 
passés ensemble sont des moments conviviaux 
certes, mais cette saison la troupe a connu un mélange 
d’émotions comme il est rare de rencontrer : le plaisir 
de se retrouver bien entendu, la joie d’être ensemble, 
le stress des représentations, l’appréhension de ce 
que va penser le public de la pièce, les rires mais aussi 
cette année les larmes et une grande tristesse.
Alors que nous allions démarrer notre nouvelle saison 
théâtrale, Stéphane, qui a joué de nombreuses années 
dans la troupe, nous a malheureusement quittés. 
Toute la troupe a été très affectée par cette disparition. 
Plus qu’un «Copain», c’est un grand Ami, un ami avec 
un grand « A » qui s’en est allé. Les copains d’abord, 
c’est comme une grande famille, ou l’on y trouve 

une grande solidarité et fraternité et sur laquelle on 
peut compter. Avec Stéphane, une complicité vivait 
sur scène entre lui et les acteurs et cela se ressentait 
jusque dans le public. Nous prenions un réel plaisir 
à jouer ensemble. Il y a des personnes qui marquent 
nos vies, même si cela ne dure qu’un moment… et 
nous ne sommes plus les mêmes. Le temps n’a pas 
d’importance mais certains moments, ces moments 
que nous avons passés ensemble en auront pour 
toujours. Par ces quelques lignes, nous voulions 
lui rendre hommage tout comme nous lui avons 
entièrement dédié les représentations de «Bonne Fête 
Suzette», pièce que nous avons joué cette saison.
Pour préparer cette pièce, nous avons beaucoup 
travaillé la mise en scène tant celle-ci était riche. Nous 
tenons à remercier nos bénévoles qui nous aident à 
mener à bien nos représentations. Cela va des entrées, 

en passant par les costumes, le décor etc. Un grand 
merci au public venu en nombre encore cette année 
et sans qui rien n’est possible.
Les enfants de l’atelier théâtre se sont également 
produits lors d’un week-end et ont présenté «Ah ! Les 
enfants», pièce écrite par Patrice Voisin. Ce dernier 
qui depuis la création de l’atelier théâtre écrit les 
pièces travaillées par les enfants. Sous la houlette 
de Maryannick Gallais et Marie-Joëlle Travers, ils ont 
brillamment joué. Chacun des enfants a pris du plaisir 
à présenter son rôle au public, et le public lui a fait un 
grand honneur en venant nombreux les encourager 
et les applaudir. Merci aux enfants pour cette gaieté 
qu’ils nous communiquent, merci au public qui les 
soutient année après année et merci à Maryannick 
et Marie-Joëlle qui les encadrent et font preuve de 
grande patience.

La saison 2016-2017 : une saison prometteuse…
La nouvelle saison a déjà démarré. Depuis septembre les enfants et les adultes 
travaillent d’arrache pied leur nouvelle pièce.
Cette année, l’atelier théâtre est constitué de deux groupes.
Le premier groupe, conduit par Maryannick Gallais, vous présentera une nouvelle 
comédie de Patrice Voisin « Gauche ou Droite », une pièce de circonstance avec 
les élections !
Le second groupe, est emmené par Alexandra Lesueur qui, cette année, a 
souhaité essayer d’endosser le rôle de metteur en scène. Son groupe présentera 
également une comédie intitulée « Colocs Fantômes », une pièce écrite par Luc 
Boulanger.
Les enfants répètent chaque semaine et doivent, tout comme les adultes, retenir 
le texte, s’approprier le rôle, travailler la mise en scène.

Ils vous donnent rendez-vous au cinéma Le Vendelais :
Samedi 4 Mars 2017 à 20h30
Dimanche 5 Mars 2017 à 15h00

Les adultes également travaillent la préparation de leur nouvelle pièce. Il s’agit 
d’une comédie de Jean-Claude Martineau intitulée Trente Kilomètres à Pied. 
Cette pièce nous demande énormément de travail au niveau de la mise en scène 
mais également des décors. Cette pièce réserve bien des surprises au public mais 
aussi et surtout un très très bon moment de rires.
Voici le résumé de l’histoire :
Jacques et André, deux jeunes retraités qui, pour donner une leçon à leurs femmes un 
peu trop directives à leur goût, décident de fuguer. Mais si Jacques est un habitué des 
longues randonnées, André, lui, est le parfait pantouflard et après 30 kms à pied, au 
soir du premier jour, ils posent leur tente dans le village de Piron sur Ajasse… Tout le 
village va se mobiliser pour leur venir en aide : le maire qui voit, ici, une occasion rêvée 
de faire parler de sa commune; Claudine, la secrétaire de mairie, prête à réaliser une 
vidéo pour les actualités régionales; Roselyne et Rolande, les deux sœurs célibataires qui 
tiennent le bistrot de la place et qui s’en feraient bien de potentiels maris; Henriette, la 
vieille institutrice bigote qui aimerait bien remettre dans le droit chemin, ces deux brebis 
égarées... et Fonfonse, l’employé communal très « particulier » avec un petit défaut de 
fabrication. Trente kilomètres pour en arriver là ! Comment Jacques et André vont-ils 
sortir de ce piège dans lequel ils se sont eux même empêtrés ? Vous le saurez lors de 
nos prochaines représentations ! 
Pour cette nouvelle saison, la troupe change de Metteur en Scène. En effet, 
André Coquelin, après de nombreuses années au poste de metteur en scène a 

décidé de se retirer. Nous le remercions vivement pour son implication et son 
engagement dans la troupe pendant toutes ces années.
Il cède sa place à son fils, Guillaume, qui quitte son poste d’acteur pour prendre le 
costume de metteur en scène. Un œil neuf sur les pièces, mais tout aussi aiguisé 
que celui de son père qui vous promet de bons moments. 
Nous vous donnons rendez-vous au cinéma Le Vendelais :

Vendredi 17 Mars 2017 à 20h30
Samedi 18 Mars 2017 à 20h30
Dimanche 19 Mars 2017 à 15h00
Vendredi 24 Mars 2017 à 20h30
Samedi 25 Mars 2017 à 20h30
Dimanche 26 Mars 2017 à 15h00

Pour les représentations, adultes et enfants, nous vous recommandons vivement 
de réserver vos places afin d’éviter de vous voir refuser l’entrée. Comme l’an 
passé, vous pourrez réserver par téléphone, par mail et pourrez également venir 
réserver, payer et retirer vos billets pour les représentations lors des permanences 
que nous effectuerons au cinéma. 

A VOS AGENDAS !
Retrouvez nos actualités, nos photos de répétitions et représentations, nos 

vidéos, nos articles, en un mot : toute la vie de la troupe 
sur notre page Facebook (page publique) :

www.facebook.com/lescopainsdabordtheatre
Nous attendons vos réactions, vos commentaires, vos impressions ou simplement 
un mot d’encouragement. A bientôt sur Facebook.

NOUS CONTACTER :

Troupe Théâtrale - 35 210 CHATILLON EN VENDELAIS - lescopainsdabord.theatre@yahoo.com

Vie Associative
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LOISIRS
 CLUB DE L’AMITIE
Le club de l’amitié créé en 1975 , compte 235 adhérents.
Chaque année nous accueillons avec joie de nouveaux 
membres. La tranche d’âge va de 60 à 103 ans (donc  
2 adhérents de + de 100 ans).

Nous avons également Pierre et 
Berthe Pautonnier qui ont fêté 
leurs noces de platine (70 ans) . 
Félicitations à ce couple.

SES OBJECTIFS :
8 Depuis sa création les objectifs sont toujours les mêmes :
vaincre la solitude et l’isolement.
8 Développer des rencontres et des liens .
8 Participer à la vie active de la commune .
8 Proposer et organiser des activités culturelles et des loisirs 
avec tous les adhérents et résidents de la MAPA .

LES ACTIVITES 
8 Tous les 2è mercredis du mois , à la salle municipale ; cartes 
scrabble , jeux de société , marche , palets , un goûter est 
servi et les anniversaires souhaités .
8 Tous les mercredis : palets au mille-club .
8 En 2016 4 bals ont été organisés et ont connus du succès 
grâce à la compétence des musiciens et des danseurs 
qualifiés .
8 2 concours de belote sont organisés avec une bonne 
participation des clubs voisins .
8 1 loto en février ouvert à tous .

RENCONTRES VOYAGES
8 Du 2 au 9 juin découverte de la Côte Cantabrique en 
Espagne .
8 Le 8 septembre sortie d’une journée à Auray et Carnac . 
Ces 2 voyages ont ravi les participants .
Nous étudions le programme pour 2017 .
8 21 septembre : Marche traditionnelle au profit de 
Madagascar. 
Quelques adhérents y ont participé .

RENCONTRES INTER-CLUB «GALETTES SAUCISSES»
8 Le 24 juin le club de Princé nous recevait .
8 Le 10 août nous recevions les clubs : de Montautour, Princé 
et St Christophe des Bois.
8 Très belle journée d’échange et de partage.

CONVIVIALITE - AMITIE-GAIETE
8 Est la devise de notre club .
8 En février : Assemblée Générale suivie du pot au feu 
8 En octobre : repas annuel
8 Ces repas sont animés par des chanteurs, chanteuses, 
conteurs ainsi que la chorale et se termine par la danse ou 
les cartes .
8 A Noël un colis est distribué aux + de 80 ans .

RENSEIGNEMENTS-CONTACTS           
Présidente :  Simone Planchet - 02 99 76 06 63
Vice-président :  Jean Heudré - 02 99 76 01 23
2è Vice présidente :  Thérèse Marin - 02 99 76 03 47
Secrétaire :  Annick fournier - 02 99 76 05 16
Trésorier :  Raymond Tiriau - 02 99 76 07 86

Toutes les personnes qui veulent se joindre à nous seront 
les bienvenues au club. Cotisation annuelle : 14€

Vie Associative
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 CHATILLON LOISIRS

 ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE « ETANG D’ARTISTES »

 A.M.B.

Atelier Création
Lundi à partir de 14 h - Tous les 15 jours 
avec Josiane ROBIN Tél. 02 99 76 29 94

Art Floral
4ème mercredi de chaque mois à 20 h 30 
Jacqueline ROINSON Tél. 02 99 76 09 19

Marché de Noël 
Il a lieu chaque année le dernier dimanche de Novembre

Association MAHATSINJO-BRETAGNE
France-Madagascar

Aide humanitaire Echanges Culturels
A.M.B. France  -  Dr Andrianasolo  -  Tél 06 84 93 27 10
A.M.B. Madagascar  -  Dr Rabemananjara  -  Tél. 032.079.51.58
Chef projet Ambohimahatsinjo  -  Dr. Ravaoarisoa
AMB - 30 rue Villanfray  -  35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS
jfandriana@aol.com  -  www : mahatsinjo-bretagne.org

Vie Associative

«Vous ne pouvez rien faire dans l’art sans passion»  
M.Salinas 

Membres du bureau 
Présidente :  Sylviane Ollivier  
Trésorier :  Nicolas Paillard 
Secrétaire :  Patricia Guilbaut 

Nouvelle association artistique Châtillonnaise, créée en 
août 2016, ne demande qu’à s’agrandir !  
Elle regroupe des amateurs d’art et/ou ayant une pratique 
artistique, allant de la peinture, peinture sur soie et 
textile, dessin , ou encore photographie. Les membres se 
rencontrent régulièrement  en ateliers libres pour travailler 
ensemble dans une ambiance conviviale et partager leur 
passion.  Plusieurs expositions d’œuvres ont déjà eu lieu 
au sein de la commune et de nouvelles manifestations sont 
envisagées.  
«Etang d’Artistes» propose également des cours d’arts 

plastiques pour enfants ainsi que de peinture et de design 
textile pour adultes, tous niveaux. Les cours, dispensés par 
une artiste diplômée des Beaux Arts, ont lieu les mercredi 
après-midi de 14H30 à 15h30 et les jeudi soir de 20h15 à 
22h15.  Des stages de découverte sont également organisés 
dans l’année.  
Retrouvez toutes les actualités, photos et œuvres des 
membres sur le site Internet : www.etangartistes.fr ainsi que  
sur la page Facebook de l’association : www.facebook.com/
Etang-d’artistes  

On y attend vos réactions, 
vos commentaires et vos impressions ! 

CONTACTS :  
Présidente : Sylviane Ollivier : 0033 6 76 95 27 72 
Professeur : Joanna Ostapiuk-Chevalier : 0033 6 66 27 42 29
        contact@etangdartistes.fr
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 ASSOCIATION LES LOLITAS

Cette année 2016, les lolitas ont présenté quelques danses 
lors de différentes prestations. Ainsi, tout au long de la 
saison, elles ont pu exprimer tout leur talent et le public a pu 
les applaudir lors de différentes sorties :
 
8 En novembre 2015 à lors du marché de Noël à l’école 
  de la Houdayère de Vitré
8 En février 2016, à la MARPA de Parcé
8 En Mars 2016, à la MARPA de Luitré.
8 En avril 2016, à la maison de retraite de Domalain
8 En juillet 2016 à CHATILLON lors de la fête du 14 juillet

Sans oublier, le gala annuel qui s’est déroulé avec un succès 
le 21 mai 2016 au Centre Culturel de VAL D’IZE.

L’association compte aujourd’hui plus d’une trentaine de filles 
inscrites. Elles s’exercent toute les samedis matin dans la bonne 
humeur afin de donner le meilleur d’elle-même lors de leurs 
prochaines prestations. 
Un grand Merci aux parents et bénévoles qui nous ont suivis 
durant la saison.

Cette année, les entraînements ont repris dans la nouvelle salle 
des sports au complexe du lac et sont toujours animés par Marina 
BOUVET ainsi que Fabienne LETOURNEUX. 
La répartition se fait en deux groupes : 

Pour les 12 ans et plus : de 10H00 à 11H00
Pour les 4/11 ans : de 11H00 à 12H00

N’hésitez pas à venir les voir et les applaudir 
lors de leur prochain GALA programmé 

le samedi 6 MAI 2017 à VAL D’IZE.

CONTACTS UTILES :

Présidente : Marina BOUVET 02.99.76.74.78
Animatrice : Fabienne LETOURNEUX 02.99.49.28.77
Trésorière : Sandrine GUILLOUX 02.99.76.75.27
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NATURE
 ASSOCIATION DES USAGERS DES CHEMINS PIETONNIERS
  ET DE LA NATURE
Chacun connaît les bienfaits de la rando pour se maintenir 
en bonne santé. Pourtant dans notre parcours de vie, nous 
pouvons tous être confrontés à la maladie (cancer, obésité, 
dépression, diabète, etc.) dans cette période difficile où le corps 
peut connaître de profonds désordres, marcher à son rythme 
auprès d’une ASSOCIATION dans une ambiance conviviale est 
un formidable moyen pour vivre au mieux ce moment.

Agir pour sa santé, c’est bien... agir pour la santé des autres,  
c’est TOP !

8 Assemblée générale samedi 19 mars, très bien suivie, 
les personnes présentes ont écouté avec attention : les 
différents rapports, moral, financier et d’activités, et les ont 
approuvés sans aucune réserve. Election du renouvellement 
du tiers-sortant : Joseph DOUARD, Thérèse MARIN et Jean-Yves 
THOUIN. Un après-midi de convivialité d’écoute et d’échanges 
sur la vie de l’association.

8 En avril pose de tables pique-nique, rocher 
de Rochary et chemin de la Pérouasserie sur le 
GR34, remplacer les bancs, rocher de la Devise 
et le Petit-Sapin. Toute une équipe de bénévoles 
qu’il faut remercier, du débit du bois dans l’atelier 
Raymond POULARD, à l’assemblage, vernissage, 
le montage et la fixation au sol.

Trois mois plus tard, une table de pique-nique est 
brûlée en partie sur le rocher de Rochary.

8 Les Sportiviales à Vitré, 23 et 24 avril, le samedi 
Rando challenge. Le dimanche à 14 H. départ de 
la gare, randonnée de 14 km vers Montreuil-sous-
Pérouse par la voie douce et retour par le G.R., 
(encadrée par les chemins piétonniers).

8 Le balisage du G.R. 34, deux baliseurs officiels à 
l’association ont vérifiés et rebalisés la portion de 
20 km, Mairie de Saint-M’Hervé à Châtillon-en-
Vendelais Les Hurlières, en passant par le bourg 
de Montautour et de Châtillon.

8 Le débroussaillage en mai et juin, plusieurs 
journées par 4 bénévoles ainsi que l’élagage du 
chemin des Mazures à l’Hotellerie pour l’accès 
des engins afin de combler les dégradations des 
quads en période hivernale.

8 Participation au forum des associations en juin.

8 Lundi de Pentecôte, une rando famille école 
Sainte-Jeanne d’Arc, départ de Montautour, 
découverte de la campagne autour du lieu 
habité le plus haut du département. Une bonne 

participation des familles, des enseignantes et de 4 bénévoles 
pour l’encadrement.

8 En octobre, une rando pique-nique à Louvigné de Bais avec 
le club local et son président, Eugène qu’il faut remercier pour 
l’accueil et les guides de randonnée sur les sentiers autour du 
bourg et vers la nouvelle LGV.

8 Un bénévole de l’association et adhérent à participer au 
concours ASSO de CŒUR M.B.A. Mutuelle, retenue pour 
l’Agence de Fougères. L’association a reçu le prix d’agence 
de 500 euros. Le concours a pour but de récompenser des 
associations présentant des initiatives exemplaires, novatrices 
ou innovantes sur les domaines de la SANTE de la SOLIDARITE 
ou développement durable : promouvoir les adhérents en 
valorisant leur engagement et souligner la richesse du tissu 
associatif local.

Le Président, Charles LEBEAU

Rendez-vous 
chaque jeudi à 14 heures, 

place du cimetière, 
route de Montautour 
pour une randonnée, 

renseignements 
au 06 24 50 71 84.
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 LA BÉQUILLE - «Le p’tit journal du moto-club du vendelais»

Le 22 avril de l’an 2016 après (JC) –Jonnhy Ceccoto, pilote légendaire vénézuélien – la première assemblée générale du 
moto club de Chatillon en Vendelais s’est tenue avec un quorum très largement atteint. Par une présence de 15 personnes, 
l’histoire des motardus érectus de notre commune continuera mais sous une forme un peu plus moderne. 
Des adhérents, un nom, un Président, un trésorier et un secrétaire, tout est maintenant réuni pour que celles et ceux qui 
pratique la moto puissent rouler ensemble pour le plaisir de la balade et de la découverte. Le but de notre association 
n’entraine aucune obligation mise à part de participer à minima à la vie du moto-club et d’être à jour de sa cotisation.  
Des balades seront décidées mais libre à chaque adhérent d’être présent. Le but n’est pas le nombre mais le plaisir. 
Sortie matinale, une après midi, journée entière ou plus, nos activités seront accessibles à tous les membres. 
N’étant limité que par le respect des règles de vie et le code de la route, le nombre d’adhérent n’est pas limité. 
Et si il y a plus de femme que d’homme, personne n’aura à redire. Notre moto-club est ouvert à tous les possesseurs 
de moto capable de tenir les limitations de vitesse courante, 90 et 110. Ainsi, les 125cc sont les biens venues.  
Il faut simplement être en règle ; permis de conduire valide et moto assurée. Pour la limite d’âge, idem que les limitations 
de vitesse, et comme rappelé précédemment, un motard peut en cacher une autre !

L’assemblée Générale a voté
8 La création d’un moto-club sous le régime de l’association loi 1901.
8 Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 20,00 euros.
8 Le nom du moto-club, le Vendelais Kastellan Moto 35 (VKM 35).
8 Les membres du bureau parmi les 22 premiers adhérents.

Les modalités de fonctionnement sont simples :
8 On ne se prend pas le casque !
8 La pratique collective de la moto est le moteur essentiel du moto-club.
8 Il n’y a aucune obligation d’être de toutes les sorties moto,
8 Le moto-club se fixe l’objectif que ses activités soient accessibles au plus grand nombre et pour cela, 
 elles seront issues des propositions des adhérents,
8 De « la balade du dimanche matin » à une sortie découverte sur une journée ou deux jours, les seuls freins des activités 
 seront le montant, l’encadrement et l’organisation de l’activité,
8 Des activités particulières peuvent être organisées pour financer la vie du moto-club dans la limite 
 de nos capacités d’organisation et de financement,
8 La vie de l’association permettra d’organiser des sorties moto découvertes,
8 La vie du moto-club sera connue des adhérents via « un groupe fermé » sur FACEBOOK, par mail et SMS. 
 le journal « la béquille » sera un des supports de communication pour faire connaitre le VKM 35 !
8 La balade du dimanche constituera la première activité du moto-club avec des rendez-vous au Mille Club mais aussi éviter 
 des nuisances sonores dans le bourg.

EDITO : 
Depuis de nombreux siècles, les motardus érectus 
- motards heureux en latin- du pagus de Vendelais 
roulaient sur les voies en désordre et sans but, Bil 
leo (Billé) a été pendant très longtemps la seule d 
ivision locale gallo-romaine de cette circonscription 
territoriale à organiser une cohorte de soldats 
casqués motorisés.
Mais ça, c’était avant ! 

2 
 

La béquille , n°1                                                 22 avril 2016, journal du moto-club.                   
 

      L’assemblée Générale a voté  
 
 

 La création d’un moto-club sous le régime de l’association loi 1901. 
 le montant de la cotisation annuelle est fixé à 20,00 euros. 
 Le nom du moto-club, le  Vendelais Kastellan Moto 35 (VKM 35). 
 Les  membres du bureau parmi les 22 premiers adhérents. 

    Président : Vincent Chesnais       Président adjoint : Stéphanie Damon-Goron                 
    Trésorier : Christophe Lemière  Trésorier adjoint : Pierre Mathieu 
    Secrétaire : Yannick Tizon           Secrétaire Adjoint : Paul Leroux 
    Communication : Clément Lemière   
    Et les rois de la logistique : Damien Brissier, Guillaume Legeay et Guillaume Férard 
Les modalités de fonctionnement sont simples : 

 On ne se prend pas le casque ! 
 La pratique collective de la moto est le moteur essentiel du moto-club. 
 Il n’y a aucune obligation d’être de toutes les sorties moto, 
 Le moto-club se fixe  l’objectif que ses activités soient accessibles au plus grand 

nombre et pour cela, elles seront issues des propositions des adhérents, 
 De « la balade du dimanche matin » à une sortie découverte sur une journée ou 

deux jours, les seuls freins des activités  seront  le montant, l’encadrement et 
l’organisation de l’activité,  

 Des activités particulières  peuvent être organisées pour financer la vie du moto-
club dans la limite de nos capacités d’organisation et de financement, 

 La vie de l’association permettra d’organiser des sorties moto découvertes,  
 La vie du moto-club sera connue des adhérents via « un groupe fermé » sur 

FACEBOOK, par mail et SMS. le journal « la béquille » sera un des supports de 
communication pour faire connaitre le VKM 35 ! 

 La balade du dimanche constituera la première  activité du moto-club avec des  
rendez-vous au Mille Club mais aussi éviter des nuisances sonores dans le bourg.   

                                      

       Le mot du président : « Je suis content !!!! 
                                     
 
 
       
 
 
   
  

 
 

C’est par là que ça se passe ! 

Président :  Vincent Chesnais
Président adjoint : Stéphanie Damon-Goron
Trésorier :  Christophe Lemière
Trésorier adjoint :  Pierre Mathieu 
Secrétaire :  Yannick Tizon

Secrétaire Adjoint :  Paul Leroux
Communication :  Clément Lemière  
Et les rois de la logistique : 
   Damien Brissier, Guillaume Legeay 
  et Guillaume Férard

Le mot du président : « Je suis content !!!!»

Vie Associative
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COMMERÇANTS ET ARTISANS
  UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISAN DU VENDELAIS  -  U.C.A.V.

La soirée ST VALENTIN 
à une nouvelle fois  fait rêver à Chatillon. 

Cette année encore Les amoureux  sont venus nombreux et la 
salle était pleine. Toute au long du repas  une charmante troupe 
de danseuses et danseurs a animé la soirée en proposant aux 
convives de remonter le temps et de  voyager dans différentes 
époques.

                                                   

Comme tous les ans la troupe de musiciens de la MI CAREME à 
fait son show dans les rues de Chatillon ainsi qu’à la MAPA suivi 
d’un pot à la Mairie.

L’habitude est prise les commerçants 
ont offert des fleurs aux Mamans à l’occasion de 

la Fête des Mères.

LE 14 JUILLET  VIDE GRENIER
CONCOURS DE PALETS
Le vide grenier à comme toujours été très prisé les vendeurs et 
acheteurs sont venues en grand nombre.
Pour Le concours de palets que se soit le matin où l’après-
midi les joueurs se sont pressés pour venir passer une journée 
agréable et aussi gagner les nombreux lots. C’est une journée 
qui rencontre un franc succès. Les participants ont pu terminer 
la soirée en beauté avec la soirée cochon grillé et le traditionnel 
feu d’artifice (organisé par le Comité des Fêtes).

NOEL 
Pour terminer l’année , le Père Noël à bord de  sa calèche est 
passé dans le bourg  et à la MAPA à la rencontre des Petits et des 
grands et offrir des friandises.

Merci PERE NOEL et à l’année prochaine...

La matinée s’est terminée par un pot de l’amitié et le tirage 
au sort des lots offert par les commerçants lors de la semaine 
commerciale. Cette année, les participants se sont vu remettre 
de magnifiques lots 

L’année 2016 se termine 
et les Commerçants et Artisans Chatillonnais

vous souhaitent 
de bonnes Fêtes de fin d’année.    

Bonne Année 2017
Pensez déjà à noter 

la soirée ST VALENTIN
le samedi 11 FEVRIER 2017.

 

 

 

 

MERCI 
LES GAIS LURONS !!!
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  SECTION BASKET

  A.C.V.P.  FOOTBALL

Vibrez au rythme du basket !
Près de 40 licenciés, 6 coachs et autant de bénévoles signent de 
nouveau pour une année rythmée autour d’une même passion : Le 
Basket !
Chaque week-end hors vacances scolaires, le club fait vivre le 
complexe du lac autour du basket, des plus petits le matin, aux 
seniors en soirée. 
Joueurs, coachs, arbitres, parents ou spectateurs passent des 
moments conviviaux et chaleureux en encourageant les équipes 
châtillonnaises , et tout cela dans une salle rénovée de cette année !

LES ENTRAÎNEMENTS :
Mercredi après midi :
     13h30/15h : U7/U9/U11 (de 6 a 11 ans)
     15h/16h30 : U13/U15 ( de 12 à 15 ans)
Vendredi soir : 
     19h/20h U17F (15 a 17 ans ) et Seniors

Venez tester le basket pendant deux entraînements !

Les matchs ont lieu le samedi après-midi.
N’hésitez pas à consulter notre planning
(http://chatillonbasket.wixsite.com/accueil/infos-pratiques) pour 
venir encourager vos équipes favorites !
Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant pour la 
saison, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir faire deux séances 
de test.

CONTACTS : 
la Présidente : 
Aurélie MASSON, aurelie.masson35210@gmail.com
la Secrétaire : Emilie BELAIR, chatillonbasket@orange.fr

LES MEMBRES DU BUREAU :
Mr LEBEAU Jérôme : Président 
Mr GAILLARD René : Secrétaire et Arbitre Officiel
Mr MARTIN Jean-Luc : Secrétaire Adjoint
Mr MASSARD Bertrand : Trésorier  
Mr FORTIN Sébastien : Trésorier Adjoint

AGENDA 2017,  RAPPEL DES DATES IMPORTANTES DU CLUB :
- La traditionnelle Galette des rois, le Week-end du 21 et 22 janvier.
- Samedi 20 mai à 10H30 : Tournoi Jeunes U11-U13.
- Dimanche 11 juin à 09H30 : Tournoi Seniors - U19.
- Repas des bénévoles, le samedi 26 août à 19h00.
- Soirée Football, le 18 novembre à 20h00. 

L’ESPRIT SPORTIF : 
Notre objectif est de pratiquer le football dans les meilleurs conditions et avant tout de se faire 
plaisir autant dans l’évolution individuel que dans l’état d’esprit collectif. Depuis plusieurs saisons, 
nous faisons appel à un entraîneur de vitré communauté dans la plupart de nos catégories. L’objectif 
premier est de donner un plus à nos différents entraînements, également apporter une aide à la 
formation et un soutien technique à nos encadrants bénévoles présents à chaque séance.

REMERCIEMENTS :  
A tous nos bénévoles, dirigeants, éducateurs, sponsors présents à toutes nos manifestations.
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Les membres du bureau : 

Mr LEBEAU Jérôme : Président  
       Mr GAILLARD René : Secrétaire et Arbitre Officiel 
            Mr MARTIN Jean-Luc : Secrétaire Adjoint
                Mr MASSARD Bertrand : Trésorier   
                    Mr FORTIN Sébastien : Trésorier Adjoint 

Agenda 2017  Rappel des dates importantes du club : 

- La traditionnelle Galette des rois,  
le Week-end du 21 et 22 janvier. 
- Samedi 20 mai à 10H30 : Tournoi Jeunes U11-U13. 
- Dimanche 11 juin à 09H30 : Tournoi Seniors - U19.
- Repas des bénévoles, le samedi 26 août à 19h00. 

                - Soirée Football, le 18 novembre à 20h00.  
                     

L'esprit sportif :  

Notre objectif est de pratiquer le football dans les meilleurs conditions 
et avant tout de se faire plaisir autant dans l'évolution individuel que 
dans l'état d'esprit collectif. Depuis plusieurs saisons, nous faisons 
appel à un entraîneur de vitré communauté dans la plupart de nos 
catégories. L’objectif premier est de donner un plus à nos différents 
entraînements, également apporter une aide à la formation et un soutien 
technique à nos encadrants bénévoles présents à chaque séance. 

Remerciements :   
      

A tous nos bénévoles, dirigeants, éducateurs, sponsors 
 présents à toutes nos manifestations. 
  

Contacts : 

              
Secrétaire Mr GAILLARD René / Tél. : 02.99.76.11.90

               Président Mr LEBEAU Jérôme / Tél. : 06.21.49.26.85 

@mail : acvp.football@laposte.net
Site Internet Officiel : http://acvp.footeo.com       

               Plus d'informations sur notre Site Internet Officiel : http://acvp.footeo.com. 
                                                                    (+ de 620 000 visites depuis sa création en juin 2009) 

Les membres du bureau : 

Mr LEBEAU Jérôme : Président  
       Mr GAILLARD René : Secrétaire et Arbitre Officiel 
            Mr MARTIN Jean-Luc : Secrétaire Adjoint
                Mr MASSARD Bertrand : Trésorier   
                    Mr FORTIN Sébastien : Trésorier Adjoint 

Agenda 2017  Rappel des dates importantes du club : 

- La traditionnelle Galette des rois,  
le Week-end du 21 et 22 janvier. 
- Samedi 20 mai à 10H30 : Tournoi Jeunes U11-U13. 
- Dimanche 11 juin à 09H30 : Tournoi Seniors - U19.
- Repas des bénévoles, le samedi 26 août à 19h00. 

                - Soirée Football, le 18 novembre à 20h00.  
                     

L'esprit sportif :  

Notre objectif est de pratiquer le football dans les meilleurs conditions 
et avant tout de se faire plaisir autant dans l'évolution individuel que 
dans l'état d'esprit collectif. Depuis plusieurs saisons, nous faisons 
appel à un entraîneur de vitré communauté dans la plupart de nos 
catégories. L’objectif premier est de donner un plus à nos différents 
entraînements, également apporter une aide à la formation et un soutien 
technique à nos encadrants bénévoles présents à chaque séance. 

Remerciements :   
      

A tous nos bénévoles, dirigeants, éducateurs, sponsors 
 présents à toutes nos manifestations. 
  

Contacts : 

              
Secrétaire Mr GAILLARD René / Tél. : 02.99.76.11.90

               Président Mr LEBEAU Jérôme / Tél. : 06.21.49.26.85 

@mail : acvp.football@laposte.net
Site Internet Officiel : http://acvp.footeo.com       

               Plus d'informations sur notre Site Internet Officiel : http://acvp.footeo.com. 
                                                                    (+ de 620 000 visites depuis sa création en juin 2009) 

CONTACTS :  Secrétaire  Mr GAILLARD René / Tél. : 02.99.76.11.90
                Président  Mr LEBEAU Jérôme / Tél. : 06.21.49.26.85

@mail : acvp.football@laposte.net  /  Site Internet Officiel : http://acvp.footeo.com      
 Plus d’informations sur notre Site Internet Officiel : http://acvp.footeo.com.    (+ de 620 000 visites depuis sa création en juin 2009)
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  SECTION GYM DÉTENTE  -  DANSES BRETONNES

  DANSE MODERNE JAZZ ET DANSE CLASSIQUE 

APRES UNE PAUSE ESTIVALE.... Depuis le 19 Septembre la section 
GYM détente à repris ses activités dans la bonne humeur, au cours 
de la semaine chacune et chacun trouve un cours adapté à ses 
attentes.

GYM DOUCE DETENTE
Le lundi matin de 10h30 à 11h30 cette gym s’adresse aux personnes 
souhaitant conserver souplesse et équilibre tout en passant un 
agréable moment.  

Le cours est  animé par Thérèse VACHER

RENFORCEMENT MUSCULAIRE :
Ce cours convient  à toutes celles  qui souhaitent garder ou retrouver 
la forme, il a lieu le mardi soir de 20h30 à 21h30 dans la mezzanine

Cours animé par Laurence FROC.

DANSES BRETONNES
En collaboration avec l’association LA BOUEZE les danseuses et 
danseurs sont repartis pour apprendre ou améliorer les techniques 
de danse afin d’être plus à l’aise lors de soirée FEST  NOZ.
Ils se retrouvent chaque lundi  soir à la salle polyvalente de 20h30 à 
22h00 en compagnie de Mavel leur professeur.  
Une fois par trimestre l’association organise un mini bal ou se 
rencontre musiciens et danseurs pour une soirée de détente.

Notre association est affiliée à 
la Fédération Française Sport pour Tous.

La cotisation annuelle est de 55 € pour la GYM 
et de 73€ pour la DANSE BRETONNE.

CONTACT GYM : 
    Gabrielle DUVEL  -  07 70 27 21 29.
CONTACT DANSES BRETONNES : 
    Marie Christine BELAIR  -  06 49 06 65 47.

La saison a reprise comme chaque année avec Caroline LE PABIC le 
lundi 12 et jeudi 15 septembre 2016.
Cette année, nous accueillons encore plus d’une centaine d’adhérents. 
L’association proposera un stage pendant les vacances de février, 
de Pâques ouvert aux adhérents ainsi qu’à leurs amies pour faire 
découvrir d’autres styles de danse. 
Parents, familles et amis pourront venir admirer les danseurs et danseuses 
à l’occasion du gala qui aura lieu  le dimanche 14 mai 2017 après midi à 
l’espace Bel Air de St Aubin du Cormier.

 

 

 

Pour tous renseignements : 
chatillondanse@hotmail.fr
Tel : 07-81-76-41-52.
Site web : 
http://chatillondanse.wixsite.com/accueil
Facebook : Châtillon Danse

Les membres du bureau (Guillaume, Natacha, Ludmilla) et Caroline 
vous souhaitent de bonne fêtes de fin d’année !

Sports
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  SECTION VOLLEY

  SECTION YOGA

  TAI CHI DU VENDELAIS

La section volley compte 19 licenciés et est affiliée à la Fédération Sportive Culturelle 
Française (FSCF). 

Deux équipes sont engagées en championnat mixte loisirs et 1ère Division.
Cette activité permet de pratiquer un sport de détente dans la bonne humeur. 
Les matchs et les entraînements se déroulent le vendredi soir.

Pour cette nouvelle saison,nous pouvons profiter 
de la salle des sports rénovée.
 

Toute personne (+ de 18 ans) intéressée par ce sport 
peut prendre contact avec :
 Philippe GOUGEON (Tél : 02.99.76.13.38)
 Sandra TOUCHEFEU (06 43 24 99 10 )

La section Yoga est une association créée depuis octobre 2009 à l’initiative de Marie-France HUBERT, diplômée en viniyoga.

C’est une discipline qui s’adapte au besoin de chacun pour son bien-être.
Par la pratique de postures et d’exercices de respiration, elle améliore les sensations du corps et de 
l’esprit et favorise : la souplesse, le tonus, l’équilibre et la connaissance de soi.

Depuis la rentrée 2016, un nouveau cours a été ouvert le jeudi à 19h en plus du cours de 20h30.
La section accueille aujourd’hui 42 adhérents. Des places sont encore disponibles à 19h.

Adhésion : 144 €
Un cours de découverte est offert à toute personne curieuse de découvrir le yoga.

CONTACTS :
    - Marie-France HUBERT, professeur : 06 86 48 86 36
    - Amélie FABRE, présidente : 06 89 95 01 51

C’est le nom de la toute nouvelle association 
Châtillonnaise qui propose et gère des cours 
de Taï Chi Chuan et Qi Gong à Châtillon en 
Vendelais. Ces cours existent depuis 2013 
et leur développement méritait que leur 
organisation s’ancre officiellement dans la 
commune. C’est chose faite.

Le Taï Chi Chuan est une discipline de santé 
et d’harmonie que l’on peut pratiquer à 
tous les âges et quelle que soit la condition 
physique.
Le cœur de la pratique est l’apprentissage 
d’un enchaînement de mouvements lents 
qui sollicitent tout le corps sans violence. 
Il permet ainsi d’entretenir la souplesse, 
la détente, l’équilibre, une meilleure 
circulation énergétique et donc la santé. 

Enfin, le développement de la conscience 
du corps permet un travail interne global et 
un équilibre émotionnel.

Cette année les cours ont lieu dans la 
salle des fêtes du complexe sportif, le 
jeudi soir à partir de 19h00. L’association 
propose également des stages trimestriels 
de week-end permettant de découvrir ou 
d’approfondir la discipline.

De plus, en partenariat avec l’enseignant 
Yves Bertheleu, elle organise à Châtillon en 
Vendelais :
- un stage pratique d’initiation à l’énergétique 
chinoise en juin 2017
- un stage d’été de Taï Chi Chuan de 5 jours 
ouvert  à tous, en juillet 2017

 

 

 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter l’association :
par téléphone au 06.32.70.72.28   ou   par messagerie à l’adresse art.tai.chi@club-internet.fr

Sports



CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2016 - 37

  SECTION JUDO

Une nouvelle saison de judo a démarré en septembre dernier et c’est l’occasion de présenter 
le club de CHATILLON EN VENDELAIS. 

RETOUR SUR LA SAISON 2015/2016.

8 31 inscrits sur 2 cours (4/5 ans et 6 ans et plus)
8 Bourse aux kimonos
8 Retour dans notre DOJO fraichement rénové.
8 4 compétitions  dans l’année (dont une à Chatillon en Vendelais)
8 Notre compétition  s’est déroulée le 9 avril 2016 
 avec une centaine de participants.
 Merci à Richard, aux arbitres et à tous les parents bénévoles 
 pour leur précieuse aide. 
8 La saison  s’est terminée fin juin par une matinée olympiade 
 et un pot de l’amitié.

SAISON 2016/2016

8 Les cours se déroulent par niveau le samedi à 10 H  à 12 H. 
 Nous avons 30 inscrits, garçons et filles de 4 à 10 ans 
 répartis en 2 groupes avec un 
8 nouvel entraîneur , Monsieur Simon BRUNEAU.
8 3 compétitions amicales sont prévues au cours de l’année 2016.
 Ces compétitions permettent à nos enfants de se rencontrer, 
 de faire des combats et d’être récompensés par une médaille 
 et à nous, parents, de les voir en situation.
8 Création d’un site internet ainsi que d’une page Facebook
8 Site Internet :https://judochatillon.wordpress.com/   

Retenez dès à présent votre 25 mars 2017 : 
compétition à Chatillon en Vendelais.
Tout le monde est bienvenu pour encourager nos judokas.

BUREAU : 
le bureau du judo compte actuellement 3 personnes. 
Afin de maintenir le dojo  à Chatillon, il serait bon de renforcer l’équipe : 
toutes les nouvelles idées sont bonnes à prendre !!!

Tatamicalement !!!    A bientôt !
L’équipe Dojo DE CHATILLON EN VENDELAIS. 

mail : judo.chatillonenv@gmail.com

CONTACTS :
  Président :Steven Sandras  -  06 61 41 11 00 
  Membre : Yannick Guennec 
  Membre : Mathilde Hamard

Groupes 2015/2016

Groupes 2016/2017

 

Sports
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DATES MANIFESTATIONS LIEUX

Vendredi 6 janvier Vœux municipalité complexe du lac

Vendredi 20 janvier Concours de belote AFN complexe du lac

Vendredi 20 janvier Assemblée Générale Jumelage salle annexe

Dimanche 22 janvier Loto OGEC complexe du lac

Samedi 4 février repas comité des fêtes complexe du lac

Mercredi 8 février Assemblée Générale Club complexe du lac

Samedi 11 février soirée U.C.A.V complexe du lac

Jeudi 16 février loto du Club complexe du lac

Samedi 18 février Assemblée générale A.F.N salle annexe

Samedi 25  février repas A.C.C.A complexe du lac

Samedi 4 mars vente tartiflette à emporter A.P.E.L complexe du lac

Dimanche 5 mars bal club complexe du lac

Samedi 18 mars repas A.P.E.E.P complexe du lac

Samedi 18 mars Assemblée Générale A.M.B salle annexe

Mardi 21 mars belote du Club complexe du lac

Vendredi 17 - Samedi 18 - Dimanche 19mars Théâtre cinéma le vendelais

Vendredi 24  - Samedi 25 - Dimanche 26 mars Théâtre cinéma le vendelais

Samedi 25 mars gala judo complexe du lac

Samedi 1 avril repas jumelage complexe du lac

Lundi 17 avril chasse aux œufs - A.P.E.L Le bois Joly

Jeudi 27 avril bal club complexe du lac

Samedi 29 avril Repas Basket complexe du lac

Dimanche 7 ou 14 mai cérémonie salle annexe

Dimanche 11 juin vide grenier école publique

Vendredi 16 juin fête de la musique

Jeudi 22  juin bal club complexe du lac

Vendredi 23 juin fête fin année école privée

Vendredi 30  juin fête de fin année école publique

Mercredi 9 août après midi détente Club complexe du lac

Samedi 2 septembre classes 7 complexe du lac

Jeudi 28 septembre bal club complexe du lac

Samedi 30  septembre choucroute APEL complexe du lac

Samedi 14 octobre repas club complexe du lac

Vendredi 3 - Samedi 4 novembre bourse aux vêtements complexe du lac

Samedi 11 ou dimanche 12 novembre cérémonie 11 novembre salle municipale

Vendredi 17 novembre repas bénévoles jumelage salle municipale

Samedi 18 novembre repas foot complexe du lac

Samedi 18 novembre  A.M.B salle annexe

Samedi 25 - Dimanche 26 novembre marché de Noël complexe du lac

Du  24 novembre au 3 décembre ciné campagne cinéma le vendelais

Dimanche 3 décembre bal club complexe du lac

Dimanche 17  décembre père Noël UCAV salle annexe

Manifestations
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CLASSES 6



contact@artisa-imprim.com


