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- Mardi / Mercredi / Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h - Samedi : 9h - 12h
Fermée Lundi et Jeudi
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 FLASHEZ-MOI !

tout

CHATILLON EN VENDELAIS

 sur votre mobile.

!

PLAN DU

bourg

Il était un fois…
Située aux confins de la Bretagne, de la Normandie et du Maine, 

cette petite localité de 1719 habitants est, comme l’indique la légende 

d’une ancienne carte postale de l’éditeur  ARTAUD :

« Située au nord est de Rennes, cette petite localité

est appréciée pour son calme et son plan d’eau… »

Sa superficie est de 3204 hectares, son point culminant est de 184 m.

Comme 37 communes de France, cette bourgade à choisi d’être identi-

fiée par un petit château, un « châtillon ».

Un peu d’histoire locale

Au XIe siècle, l’Abbaye de St Florent en Anjou y fonda un prieuré. 
Un château fortifié y fut construit en 1040 qui prit le nom de Plessis 
Inogen. Il fut donné au second Seigneur de Vitré, Tristan, qui épousa 
la belle Inogen, sœur de Main, Seigneur de Fougères.

Le château construit sur un piton rocheux, surplombant l’étang, supporta 
plusieurs sièges.

En 1488, Louis de la Trémouille y passa 
avec son armée. En 1591, il fut pris par 
le Duc de Mercoeur et le Prince de 
Dombes. 

Deux ans plus tard, les États de 
Bretagne refusèrent de partici-
per à l’entretien de la garnison 
et demandèrent la démolition 
de cette forteresse. Richelieu leur 
donna satisfaction et la fit abattre en 
1623.

Les pierres furent réemployées dans 
la construction d’une maison du bourg.

Les lieux nommés Châtillon tirent leur origine d’une ancienne fortifica-
tion de l’époque gallo-romaine ou celle du Moyen-Age. Celle qui a donné 
naissance à Châtillon-en-Vendelais datait du XI ème siècle.

On peut dire que le château qui à donné son nom à notre commune, 
a dressé, durant plus de 500 ans, sur son promontoire, la masse 
de ses remparts et de ses tours.

Le  B l a s on  de  Châ t i l l o nLÉGENDE

  INDEX DES  RUES

ACACIAS (rue des) .................................D2
ANCIEN CHATEAU (impasse de l’) ............C1
BASSE FLEURIAIS (rue de la)..............B1-C2
BEL ORIENT (rue de) ..............................C1
BELLEVUE (rue de) .................................C2
BESLIN (rue) ..........................................C2
BESNARD (rue de) ..................................C2
BESNARD (ruelle de) ..............................C2
BOIS GUICHARD (chemin du) ..................C2
BOIS GUICHARD (rue du) .................. C1-C2
BRETAGNE (rue de) ................................D2
CARRIERE (chemin de la) ........................C1
CHENES (rue des) ............................ C2-D2
CLOS NEUF (rue du) ......................... C2-D2
COLOMBIER (rue du) ..............................C1
DOCTEUR FRAUD (allée du) ....................C1
ECUREUILS (rue des) ..............................C2
FLEURIAIS (chemin de la) ........................C2
FONTAINE (rue de la) ..............................C2
GARE (rue de la) ....................................C1
GASSET (rue du) ....................................C1
GENDARMERIE (impasse de la) ...............C1
GENERAL DE GAULLE (rue du) ................ B1
HURLIERES (rue des) ..............................C2
LAC (rue du) ..........................................C1
LOGES (rue des) .................................... B1

MAINE (rue du) ......................................D2
MONTAUTOUR (route de) ........................D3
MONTREUIL-DES-LANDES (route de) ..A1-B1
NIMES (rue de) ................................. D2-D3
NORMANDIE (rue de) ..............................D2
PARCE (route de) ................................... A2
PEROUASSERIE (rue de la) ......................C2
PERRAY (rue du) .............................. C2-D2
PEUPLIERS (rue des) ..............................C1
POSTE (rue des la) .................................C1
POTERIE (rue de la) ................................C2
PRIMEVERES (impasse des) ....................C2
PRINCE (route de) ............................ C2-C3
ROCHARY (rue de) ............................ C2-D2
ROCHE PIQUET (route de) ..................C2-A3
ROCHER BIDAINE (rue du)..................B1-C1
ROCHERS (allée des) ..............................C2
ROSIERS (rue des) ..................................C2
ROUXIERES (rue des) .............................. B1
SORBIERS (rue des) ...............................D2
SOURCE (rue de la) ................................C2
TAILLIS (route de) ...................................C1
TUILERIE (passage de la) ........................C2
TULIPES (impasse des) ...........................C2
VILLANFRAY (rue de) ..............................C1
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Au bord de l’étang se situe également le camping municipal, on peut y pêcher 
et y trouver le départ pour des randonnées pédestres.
La commune bénéficie de nombreux services, équipements et commerces de proximité 
dans les secteurs suivants :

 Commercial
- Superette - Bar Restaurant - Salon de coiffure - Boulangerie - Poste

 Sanitaire
- Cabinet d’infirmières - Cabinet médical - Pharmacie - Maison d’accueil des personnes 
âgées

 Scolaire
- Ecole primaire privée - Ecole primaire publique - Restaurant scolaire

 Culturel
- Cinéma associatif - Médiathèque

 Loisirs
- La pêche - Circuit pédestre (voie verte)
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Anchepinière (l’) .............................. N3
Bas Cédré (le) ................................. D9
Bas Luçon (le) ..................................L9
Bas Mauvel (le) ............................... D6
Bas St-Georges (le) ...........................I8
Basse Epine (la) .............................. G6
Basse Gendrière (la) ..........................I5
Basse Saudraie (la) ....................... N12
Beaux Alentours (les) ......................J10
Bellevue ...........................................I8
Bel Orient ..................................... G10
Bercoisière (la) .................................L9
Bichèterie (la).................................. K9
Bigotière (la) ................................... D5
Blairon .............................................I4
Blanchevitière (la) .......................... H12
Boderies (les) .................................. K3
Boinet ...........................................F10
Bois Chalet (le) .............................. D10
Bois Hy (le) ..................................... E9
Bois Joly (le) ..................................F10
Bois Morin (le)................................. C7
Bois Tilleul (le) ................................. E3
Bonant ........................................... E5
Boudrotière (la) ............................. B10
Bourdonnière (la) ............................ N4
Bréhardière (la) ............................. G11
Breil (le) ..........................................I12
Bularon ..........................................O6
Butte (la) ........................................ B7
Chapellerie (la) .............................. G13
Chouannière (la) ............................ N11
Cololière (la) ................................... H5
Courtines (les) ................................. E3
Daudrairie (la) ............................... G10
Delinais (la) ..................................... E8
Devinelière (la) .............................. G12
Eclavonnières (les) .......................... K7
Ecoublère (l’) ...................................F7
Ecoubrillons (les) ............................. K5
Epine (l’) ......................................... H7
Etang de Landemoux (l’) .................L10
Fagueries (les) ................................ D7
Filoterie (la) ..................................... K4
Fouteau St-Georges .........................J8
Galonnière (la) .............................. B10
Gatelais (la) .....................................F9
Gatellerie (la) .................................L13
Grand Frênay (le) ............................ P9
Grignonnières (les) .......................... N5
Gué Marqué (le) ................................I2
Haut Cédré (le) ................................ C9
Haut Luçon (le) ............................... K9
Haut de la Lande (le) .......................I11
Haute Epine (la) .............................. H7
Haute Gendrière (la) ..........................I5

Haute Réhorie (la) ......................... N12
Haute Saudraie (la) ........................ N12
Hautes Mazures (les) .......................O4
Harlière (la) ....................................F11
Hérinière (la) ................................. E10
Hôtellerie (l’) ................................... P8
Hurlières (les)................................. M3
Jarry (le) ...........................................I5
Landelles (les) ................................. C9
Landemoux .................................. K11
Loges (les) .......................................F8
Loirie (la) ........................................ G4
Luçon (le) ....................................... K9
Maison Neuve (la) ......................... B10
Maison Neuve (la) ............................J7
Maliguère (la) ................................ C10
Marais (le) .................................... K10
Massonnais (la) ............................. H12
Mazures (les) ..................................O4
Mauvel ........................................... E6
Mée (le) ...........................................L6
Mesnil (le).......................................O3
Mirligousse .................................... M9
Mirtaux ............................................F2
Morlière (la) .................................. K10
Motière (la) ......................................L5
Pas Oui ...........................................L7
Pérouasserie (la) ...............................I9
Petit Bois Morin (le) ......................... D7
Petit Cédré (le) ................................ D9
Petit Frênay (le) ...............................O8
Petit Pommier (le) ........................ M10
Petit Rocher (le) .............................J13
Petit Rocher bidaine (le) ................... E7
Petit Sapin (le) ..................................I8
Petite Primaudère (la) ....................O11
Pimotière (la) ................................ H10
Plessis (le) ...................................... N6
Plessis des Landes (le) ....................I10
Point du Jour (le) ........................... K11
Pommier (le) ................................ M12
Quécé ............................................ C9
Rabelière (la) ................................ NK7
Réhorie (la) ................................... N12
Roche Piquet (la) ...............................I7
Rocher (le) ....................................O12
Rocher Bidaine (le) .......................... E8
Rocher de la Devise (le) ....................J9
Rues Jalesmes (les) ........................ G2
Salmerie (la) ...................................O7
Saudraie (la) ................................. N12
Tesnières ........................................ N7
Tirebique .......................................J11
Val (le) ...........................................L13
Verdrie (la) ...................................... C7
Villeneuve ......................................J11

NUMEROS UTILES

 SAMU...........................................15

POLICE SECOURS ..........................17

POMPIERS .......................................8

APPEL D’URGENCE GÉNÉRAL .......112
(accessible aussi d’un téléphone portable) 

MAISON MÉDICALE DE VITRE
.................................02 99 75 55 66

LA POSTE
12 rue de La Gare
Horaires d’ouverture :
- Mardi / Mercredi / Vendredi : 9h - 12h - Samedi : 8h30 - 12h15

MÉDIATHÈQUE ERIK ORSENNA
14, place de l’église ....................... Tél. 02.99.76.16.50
mediatheque@chatillon-en-vendelais.fr
www.mediatheque-chatillonenvendelais.fr
Horaires d’ouverture :
- Mardi : 16h - 19h - Mercredi : 15h - 18h
- Vendredi : 16h - 18h - Samedi : 10h30 - 12h30

DÉCHÈTERIE DE CHÂTILLON-EN-VENDELAIS
L’accès à la déchèterie se fait grâce à une carte d’accès personnelle. Vous pouvez 
la demander au SMICTOM SUD EST 35 sur leur site www.smictom-sudest35.fr ou 
bien au 02.99.74.44.47. Particulier : Demande de carte d’accès déchèterie
La Chapellerie .....................................................................Tél. 02 99 76 29 37
Horaires d’ouverture :
- Lundi / Vendredi : 14h-18h - Mercredi : 9h-12h - Samedi : 9h-12h / 14h-18h
Les 12 déchèteries du territoire du SMICTOM Sud-Est 35 sont fermées le mardi, 
le dimanche et les jours fériés.

ESPACE JEUNES
2 rue de la gare .. Tél. 02.99.76.02.65 / 06 35 59 27 91
jeunesse.chatillonenvendelais@sfr.fr
Horaires d’ouverture :
- Hors vacances scolaires : - Jeudi de 9h à 12h - Mercredi de 14h à 18h
Soirée 2 vendredis soir par mois : 19h à 22h (selon le planning)
- Vacances scolaires : Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
1 soirée par semaine de 19h à 22h (selon le planning)

  INDEX DES  LIEUX-DITS
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Le paysage de la commune est très marqué par l’étang de Châtillon-en 

-Vendelais.

Cet espace d’une superficie de 110 hectares est classé en espace naturel 

sensible du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

C’est un véritable lieu de vie accueillant de nombreuses manifestations 

communales.
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