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Le Mot du Maire

Jean-Yves TALIGOT
Maire
Madame, Monsieur,
Je tiens tout d’abord à rendre hommage à Georges LAURANT, disparu en
septembre 2017, alors qu’il effectuait son quatrième mandat d’élu, dont un
d’adjoint. Pendant ce même temps, il était membre du CCAS. Jusqu’au bout il
aura œuvré pour sa commune qu’il aimait tant. Toujours disponible, volontaire,
avec un sens de l’engagement et de la ponctualité exemplaire. Plein d’idées comme un débutant et
avec la sagesse de l’expérience. Un grand merci Georges.
Le monde agricole vit actuellement une période difficile. C’est une profession à qui l’on demande
beaucoup. Elle doit s’adapter en permanence aux exigences du consommateur, faire face à la
concurrence internationale, prendre soin de l’environnement et subir la contrainte financière des
transformateurs et des distributeurs. Malgré tout cela, à Châtillon-en-Vendelais, plus qu’ailleurs, des
jeunes agriculteurs ont décidé de s’installer après ou avec leurs parents. Je tiens à les remercier et
les féliciter pour ce choix. N’oublions pas que notre commune est avant tout rurale et qu’une terre
cultivée est une terre entretenue.
Depuis l’an dernier, le Parc d’Activités de la Pimotière est opérationnel. Un premier commerce a
ouvert ses portes. Monsieur et Madame BESNIER avaient des besoins d’agrandissement et de mise
aux normes d’accessibilité, entre autres, pour leur boulangerie. Je les remercie pour leur patience, les
études et la réalisation du Parc d’Activités ont plus été longues que nous l’avions imaginé.
Devenu communautaire, la commercialisation des terrains sera assurée maintenant par Vitré
Communauté. La commune aura tout intérêt à apporter son concours pour la réussite de ce Parc
d’Activités. Nous y travaillons pour que la boulangerie reste seule le moins longtemps possible.
Le recensement effectué en 2017 a rendu son verdict, la population est en légère baisse depuis le
précédent recensement réalisé en 2012. Ce n’est pas une surprise. Cette baisse de population est la
preuve réelle du besoin de créer une nouvelle dynamique. Malgré la création de lotissement, cette
diminution s’explique par le nombre croissant de maisons inoccupées dans le centre bourg. Un
nouveau challenge nous attend, comment revitaliser notre centre bourg ? Opposer le développement
du Parc d’Activités de le Pimotière avec la revitalisation du centre bourg serait une erreur, au contraire,
ils doivent être complémentaires. Une réflexion globale sur le centre bourg sera à nouveau nécessaire
sur les problématiques de circulation et sécurité routières, d’habitat et de commerce.
L’année 2018 verra enfin aboutir la voie verte Vitré-Fougères. A nous, Châtillonnais, de valoriser au
mieux cette opportunité pour le bas du bourg et l’attractivité touristique. N’oublions pas que nous
disposons d’un site formidable avec l’étang.
Je terminerai en remerciant toutes celles et ceux qui contribuent au bon fonctionnement de notre
commune : le personnel des différents services, les membres du conseil municipal et du CCAS et les
bénévoles des associations.
Le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous offrir tous nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour l’année 2018.

4 - CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2017

Vie Municipale
L’ACTION MUNICIPALE
Béatrice BURÉSI
Responsable Personnel
Responsable Finances
Responsable Education
et Restauration scolaire

Le budget communal - SECTION INVESTISSEMENT est équilibré à
1 440 478,74 €
Recettes réalisées
872 872,31 € (61%)
Dépenses réalisées 769 498,05 € (53%)
Résultat 2016 SECTION INVESTISSEMENT : 103 374,26 €

FINANCES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016
COMPTE PRINCIPAL
Le budget communal - SECTION FONCTIONNEMENT s’équilibre à 1 449 785,22 €
Recettes réalisées : 1 511 722,47 € (104%)
Dépenses réalisées : 1 232 781,65 € (85%)
Résultat 2016 SECTION FONCTIONNEMENT : + 278 940,82 €
Capacité d’autofinancement : 152 911,29 €

A NOTER
Les principales réalisations : Les travaux de la salle de sport
(tranches 1 et 2) pour un montant de 308 150,07 euros et
l’aménagement de l’atelier municipal pour un montant de
29 371,14 euros
Les projets 2017
Mise en place de deux réserves incendie et création d’une cour et
un préau attenant au restaurant scolaire

A NOTER
Cette année encore les taux des impôts
locaux restent inchangés et la somme
de 330 424,09 euros est prélevée de
cette section pour abonder les recettes
d’investissement. La vente de la maison
ayant fait office de GENDARMERIE est
enregistrée dans les produits exceptionnels
pour un montant de 39 000 euros
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Vie Municipale
Budgets annexes -

Par contre l’ensemble des frais d’investissement est supporté par
la commune de Chatillon
en Vendelais en 2016
ces dépenses s’élevent à
10 922.29 euros TTC. En
Février 2017, un nouveau
toboggan haut en couleur
est venu agrémenter la
cour de l’école et vaut
12 303.24 euros TTC.
Pour 2018 nous avons l’intention (enseignants et collectivité)
de passer à l’environnement numérique budgété à
10 000 euros TTC et de rendre hommage au nom de l’école par
une enseigne personnalisée pour un montant de 4300 TTC.
Le temps d’enseignement hebdomadaire 2017/2018 est
reconduit sur 4.5 jours avec des TAP. Cependant en novembre
2017 le résultat de l’enquête auprès des parents (des 2 écoles)
et du comité de pilotage donne un avis très favorable à un retour
aux 4 jours, la commune suit cette orientation pour la rentrée
2018/2019.
RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
Du nouveau dans l’organisation du restaurant scolaire grâce à
l’implantation de la cour et préau. Enfin les primaires des deux
écoles se côtoient tout au long de la pause-déjeuner et le self
trouve toute sa fonction en diminuant le temps d’attente et
permettant à chaque enfant de déjeuner à son rythme. Les enfants
sont invités à se présenter au self par âge pour faciliter les affinités.
Quant aux petits, ils sont réunis dans une salle à part et ont plus
de temps de déjeuner car il n’y plus qu’un seul service.
Les repas sont préparés par la société CONVIVIO, le prix du
repas pour 2016 est de 3.64 euros ou de 4.50 euros selon le lieu
de résidence et le déficit par repas est estimé à 0.84 euros.
TAP
voir Rubrique école

EDUCATION
ECOLE PUBLIQUE ROCHER INOGUEN
Par son rôle de centralité la commune de CHATILLON EN
VENDELAIS déploie des moyens humains et financiers afin
d’accueillir les 162 élèves inscrits à l’école publique du ROCHER
INGOGUEN (dont 40% proviennent des communes voisines) et
proposer une restauration municipale aux 303 élèves inscrits à
l’école publique et l’école Ste Jeanne d’Arc.
La commune emploie 2 Assistantes maternelles et 4 personnes
en charge de l’entretien de l’école, 11 personnes assurent
l’organisation et le service du repas et 1 coordinateur accompagné
de 7 animateurs proposent des Temps d’activités périscolaires
(TAP).
Les frais de fonctionnement de l’école sont répartis par élève
(primaire et maternelle) et réglés respectivement par toutes les
communes concernées. Pour 2016 le cout par élève primaire
est de 292.17 euros, de 1033.68 euros par élève maternelle et
restent inférieurs aux couts départementaux.
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PERSONNEL
La Commune emploie au 1er janvier 2018 26 personnes pour
un équivalent temps plein de 16,82 réparti de la façon suivante :

Vie Municipale
Etienne BLANCHET
Responsable Lotissement et ZA (Travaux)
Responsable Voirie
Responsable Environnement
Responsable Assainissement
COMMISSION VOIRIE – ESPACE RURAL
1. Les investissements réalisés en 2017
8 Rénovation de voiries :
• Le Haut de la Lande (800 mètres) réalisation de purges et
d’une finition par tri-couches de goudron.
• La Bréhardière (120 mètres) réalisation d’une purge et une
finition tri-couches.
• La Harlière (100 mètres) tri-couches.
• En attente pour le printemps : réalisation d’un tri-couches
face à la gare et voirie des Loges.
• Création d’un plateau ralentisseur et mise aux normes
des trottoirs (face à l’école privée), financée en partie par la
subvention reçue de l’État au titre du produit des amendes de
police.
8 Matériel :
• Brosse mécanique pour le désherbage des voiries
• Petit matériel : taille-haies.
2. Travaux prévus en début d’année 2018
Les travaux d’énergie pour une croissance verte (programme
financé par l’État) : projet de rénovation de la partie ancienne
de l’éclairage public avec un taux de subvention de 80 %.
Dès le début janvier, les rues du Bois Guichard, des Rosiers,
Impasse des Tulipes et de la Gendarmerie seront concernées
avec en même temps le changement des canalisations d’eau par
le Syndicat d’eau (SIEPMV). Suite à ces travaux, la rénovation
de la rue du Bois Guichard démarrera.
La municipalité arrive en fin de procédure concernant
la voirie des Écoubrillons. Les responsabilités de
l’entreprise et de l’État (ATESAT) ont été reconnues.
La commune sera indemnisée pour un montant de
120 000 euros.
Après un appel d’offres, des travaux pourront démarrer le plus
tôt possible avec aussi la voirie de Bularon.
3. Entretien des voiries
Comme chaque année, nous effectuons :
• Le passage du PATA (plaques de goudron et graviers) pour
refermer les voiries – 30 T. de goudron.
• Arasement des accotements et curage des fossés (7 kilomètres).
• Balayage du centre bourg.
• En hiver, salage des voiries de l’agglomération.
• 2 périodes d’une semaine de tracto-pelle pour la rénovation
de voirie et le curage ponctuel de fossés, création de puisards,
sablage….
4. Agglomération
Annuellement nos agents communaux réalisent :
• Tonte des pelouses
• Balayage et désherbage des rues

• Fleurissement du centre
bourg
• Décoration de Noël
• Entretien du cimetière avec
cette année la finition de
l’aménagement du Jardin des
Souvenirs.
• Rénovation des 2 terrains
de football
Cette liste ne représente
qu’un aperçu des tâches
qu’ils ont à effectuer et nous
les remercions pour le travail
fourni.
5. Lutte contre
les populations
invasives
Frelons asiatiques : la
municipalité avec Vitré
Communauté prend toujours
en charge la destruction des
frelons asiatique (appeler
la mairie pour vérifier et
détruire le nid).
Les
ragondins
:
la
municipalité remercie les
piégeurs châtillonnais pour le travail réalisé en cours d’année.
Depuis 1996, le total des captures est de 4695. Par le nombre,
les piégeurs sont classés 4ème sur tout le département.
6. Chemins piétons
Nous remercions, aussi, l’association des piétons pour
l’entretien annuel de nos sentiers communaux, élagage et
broyage des herbes hautes.

COMMISSION ASSAINISSEMENT
• Suite à un appel d’offres, la municipalité a retenu l’entreprise
NTE pour l’assistance portant sur la gestion et le suivi quotidien
du réseau d’assainissement ainsi que la maintenance de la
station d’épuration pour une période de 12 ans.
• Pour info : le syndicat d’eau (SIEPMV) a retenu aussi l’entreprise
SAUR, pour la gestion de la production, de la distribution et de
la facturation aux usagers, pour une période de 12 ans.
En cas d’urgence pour des problèmes d’assainissement et de
fuite d’eau (sur terrain public), vous pouvez appeler la SAUR à
Mordelles au 02 78 51 80 09, ce service est disponible 24 h sur
24 du lundi au dimanche.
Si besoin, prendre le numéro d’abonné sur votre facture.
À ce bilan de l’année écoulée, il ne faut pas oublier les
nombreuses demandes inhérentes aux particuliers et auxquelles
nous répondons soit en se déplaçant, soit avec la commission.
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Vie Municipale
Daniel SILANDE
Responsable Affaires sociales
Responsable Tourisme, camping, étang
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
ACTION SOCIALE
• Résidence Plessis Inoguen
Le conseil d’administration du
CCAS a décidé de renouveler
tous les volets roulants de
l’établissement et du coup de
procéder à l’électrification de
l’ensemble. Les résidents et le personnel de la MAPA sont très
satisfaits de cet investissement, c’est un confort supplémentaire.
Par ailleurs, sur le budget MAPA, nous poursuivons la rénovation
des appartements. Dans le parc nous avons planté un palmier et
renouvelé certains arbustes. L’entretien de ce parc est toujours
confié à la SARL MARION de Châtillon-en-Vendelais.
• Colis de fin d’année offert par le CCAS
Cette année 2017, nous avions invité 147 personnes résidant chez
elles donc autonomes et 24 personnes
de la MAPA. L’animation était confiée
à la compagnie «Les mots en l’air» qui
a donné son spectacle en 2 séquences,
autour du conte et de la chanson. C’est
environ une centaine de personnes qui
a répondu à l’invitation pour partager
un vin chaud et un goûter, et, tout le monde était joyeux, chacun
est reparti avec son colis.
• Espace Jeunes du Vendelais
Le CCAS poursuit la restauration du patrimoine de l’ancienne
gare. L’espace jeunes fonctionne sous la direction de Samuel
BEURY qui est diplômé « BPJEPS animation tout public ». Pour la
première fois un camp
d’été a été organisé
en début juillet à
Merdrignac (22) c’est
un temps fort pour
la vie de l’espace
jeunes. Pour élargir
la fréquentation de cet espace dédié aux « ados », nous avons
l’agrément de la DDCSPP pour accueillir aussi les jeunes dans
leur 11ème année (soit CM2 et début collège).
L’association de l’espace jeunes a tenu sa première assemblée
générale et travaille avec le CCAS pour le meilleur avenir.
• Création d’un RIPAM
(Relais Intercommunal Parents, Assistants Maternels)
Nous travaillons au niveau adjoints et responsable de service à la
mairie pour la mise sur pied, avec l’aide financière importante de
la CAF de Rennes. Pour les jeunes parents et assistants maternels,
l’objectif est de créer un service de proximité en substitution de ce
qui existait jusqu’au 1er septembre 2017 à Vitré et géré par la CAF.
Ce service pourrait démarrer en 2018. Ce projet est étudié par 10
communes situées au Nord de Vitré Communauté. A terme, ce
service porté par la commune de Châtillon-en-Vendelais apportera
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les renseignements sur la petite enfance et gérera l’animation des
espaces jeux dans les 10 communes.
• Terrain de BMX
Et aussi, le CCAS a financé
la réalisation du terrain de
BMX. C’est une demande
qui émane du CMJ. Le CCAS
avait du terrain disponible le
long de la future Voie Verte,
il l’a mis à disposition et a payé une entreprise pour réaliser les
bosses.
Aujourd’hui, au niveau du bas du bourg, il y a des activités en
intérieur (« Espace jeunes ») et extérieur et plus sportives avec «
le BMX ».
TOURISME, CAMPING, ÉTANG
• Tourisme
La Voie Verte arrive en 2018,
en effet après de nombreuses
années d’attente, Vitré
Communauté et Fougères
Communauté ont trouvé un
accord avec SNCF Réseau
pour l’occupation de l’ancienne voie de chemin de fer reliant
Fougères à Vitré. Châtillon-en-Vendelais est au centre de cette
voie verte, à nous de saisir l’occasion d’une nouvelle animation
touristique de type nature…
• Camping
Dans la lancée de 2016, les
gérants M. et Mme CONTET
ont fait rentrer de nouveaux
Mobil-homes. Aujourd’hui
ce sont 8 Mobil-homes
qui sont en place et avec
l’accueil qui comprend
4 couchages, la capacité d’hébergement est maintenant
conséquente.
L’entretien et le fleurissement sont au top. Les sanitaires PMR
seront opérationnels pour la saison 2018.
• Étang
La pêche est à nouveau
reportée par manque de
pluviométrie en octobre
novembre.
Du coup, la réalisation
d’une passerelle fixe est
reportée, de fait la saison
nautique 2018 se fera encore à partir d’une passerelle provisoire.
Dans l’aménagement des abords de l’étang, l’objectif tables
de pique-nique sera atteint. En effet, 5 tables de pique-nique,
actuellement à l’abri dans les ateliers municipaux seront installées
au printemps 2018. Ce sera parfait avec la Voie Verte.
Les touristes «natures» pourront faire une halte au bord de l’étang,
en toute convivialité… En objectif également, cette Voie Verte
ouvrira des possibilités de réalisation de nouveaux sentiers de
découverte de l’étang, un travail qui revient aux associations
PLAN D’O et aux Usagers des chemins piétonniers.

Vie Municipale
Jean-Luc DUVEL
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»
Depuis la rentrée scolaire 2017/2018 en septembre, ce nouvel espace
permet :
• d’offrir un espace extérieur totalement sécurisé, exposé favorablement
(protégés des vents d’ouest. La cour sera d’une superficie de 387m2
et le préau de 160m2
• d’assurer la sécurité et le confort des enfants pendant la durée de la
coupure du midi (12h00-13h20)
• d’optimiser le passage au self des primaires
• de proposer un temps de déjeuner adapté à chaque enfant
• de faciliter la surveillance puisqu’en un seul tenant
• de mutualiser les couts de surveillance
• d’améliorer la sécurité des enfants en limitant les navettes écolerestaurant
• de créer un lieu où les enfants des deux écoles se retrouvent et
apprennent à vivre ensemble (une des orientations de notre PEDT)
durant la pause déjeuner. Ceci a d’autant plus de sens que 40% des

Daniel BERDA
Responsable Associations, Sports,
Culture et Jeunesse
Responsable Communication
ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE, JEUNESSE
Les domaines de la Jeunesse et de la Culture, mais aussi des Associations
et des Sports ont alimenté une année riche en réflexion, qui a donné le
jour à différents projets
ASSOCIATIONS
Soucieux de conserver au sein de la commune un service réel pour
les plus jeunes et leurs parents, nous avons œuvré avec Les Mômes
du Vendelais pour garantir la pérennité de l’association, et - espèronsle - lui permettre de continuer à évoluer. Je tiens particulièrement à
remercier tous ceux qui se sont mobilisés à cette occasion, au premier
rang desquels l’équipe de bénévoles, ainsi que Mathilde, la directrice
nouvellement arrivée, sans oublier l’équipe du conseil et des finances
qui leur ont fait confiance.
JEUNESSE
L’équipe du conseil des jeunes a quant à elle œuvré à la réalisation d’un
terrain de BMX, situé auprès de la Maison
des Jeunes, pour le plus grand plaisir des
sportifs, novices ou plus confirmés.
L’équipe du CMJ travaille aujourd’hui à un
nouveau projet, celui de la construction
d’un terrain Multisports.
Merci à ces jeunes du CMJ qui prennent
sur leur temps libre pour faire vivre leur
commune et proposer leurs idées.
Le projet « Argent de Poche » a également été reconduit en 2017,

enfants qui côtoient les écoles de Chatillon habitent des communes
avoisinantes.
• de créer une cour et un préau accessible à tous en conformité avec
la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité des personnes handicapées.
La 3ème tranche de la réfection de la salle de sports a commencé
mi-décembre, les travaux devraient se terminer début mai 2018. Les
douches et sanitaires seront tous remplacés et mis aux normes. Les
sanitaires des vestiaires foot sont donc les seuls en service. Nous
vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée
pendant les travaux.
Tous les ans l’entretien des différents bâtiments mobilise un agent
à plein temps. A l’école, des travaux d’amélioration sont réalisés
(Remplacements des fenêtres, isolation, installation d’un réseau
informatique).
Des réserves d’eau ont été mises en places afin d’assurer la défense
incendie Salle du Complexe et au Camping.
Le nouveau responsable des bâtiments communaux, Mr Bruno
GABILLARD, a été recruté en septembre 2017.
2018 verra la fin des travaux entamés pour la rénovation pour la salle
de sports et de réfléchir à de nouvelles rénovations.
permettant aux adolescents de 16 à 18 ans de gagner un peu d’argent
en échange de leur travail.
Par ailleurs, pour les plus petits, nous travaillons sur un projet RAM
(Relais Assistantes Maternelles), avec Daniel SILANDE, en collaboration
avec des communes voisines. Un beau projet qui permettra de faire
reconnaître le travail d’assistant(e) maternel (le).
CULTURE
Notre partenariat avec le Festival Désarticulés de Moulins a permis
de proposer à nouveau des spectacles de rue, en 2017. Ces spectacles,
différents chaque année, sont gratuits et s’adressent à tous les publics.
Des remarques ont été formulées par les spectateurs, nous les avons
entendues et tenterons d’y répondre lors des prochaines éditions.
Un travail de mise en réseau des
Médiathèques, actuellement en cours,
apportera également un rayonnement
pus intéressant au fonctionnement de
la Médiathèque, qui fait de plus en plus
d’adeptes. Le service auprès du public
s’en trouvera encore amélioré.
Je terminerai en partageant un rêve: celui
de voir la réhabilitation du Moulin en
un lieu de paix, de culture et de partage.
D’aucuns parleront de doux rêve, voire
d’utopie ? Il en faut aussi pour inventer le
monde de demain : nous y songerons, aux
côtés d’une Châtillonaise de naissance,
poète et actrice de la Paix, Marie Robert.
SPORTS
Les associations sportives ont pu apprécier la nouvelle salle mise à leur
disposition : elles devraient pouvoir bientôt profiter également de la
rénovation des sanitaires et des vestiaires avec l’amorçage prochain de
la troisième tranche des travaux.
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Vie Municipale

LA RÉSIDENCE «LE PLESSIS INOGUEN»

Comme tous les ans, nous intervenons dans ce bulletin afin de vous informer des principales activités mises en
place par la Résidence, dans le principal souci d’associer et/ou de faire profiter les résidents à la vie de la commune.
A ce titre, et tout au long de l’année, les résidents ont suivi ces différents temps forts, à savoir :
8 Les films sur la vie Châtillonaise (1950/1960), les kermesses, la grotte, la fête des fleurs, la pêche,
le voyage à Lourdes, le pèlerinage à Notre Dame du Roc (Montautour), l’inauguration de la grotte (route de Princé) ;
8 Les manifestations de Châtillon, jumelage, les sorties et les voyages du club ;
8 Le film sur les réfugiés de Saint-Christophe des Bois, (entre 1942 et 1945) ;
8 Le film sur la fête des lutins à Fougères,
8 Le concert de la fanfare de Nismes (jumelage) dans l’église de Châtillon ;
8 L’atelier «Bricolage»

Dans un registre plus global, l’animation reste quotidienne du lundi au dimanche et un éducateur sportif accompagne les
résidents dans des exercices de souplesse et de déplacements sur multi supports. Cette intervention a lieu le lundi après-midi.

Par ailleurs, et concernant les activités ponctuelles et/ou extérieures :

8 Le club de l’amitié «les aînés ruraux» intervient à minima tous les trimestres pour des après-midi «goûter» entre autres, 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, sa
réactivité et ses propositions !
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 y programmons annuellement des «temps forts» sur, entre autres exemples, l’Italie, le printemps des poètes, la fête de
la musique, 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 La fanfare des «Gais Lurons» fait une halte musicale tous les ans à la Résidence lorsqu’elle défile dans les rues de Châtillon ;
8 Le groupe fougerais de «danse bretonne» intervient tous les mois et offre biscuits et pétillant à tous les résidents lors de
l’anniversaire de chacun des danseurs ;
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 animations de type «cabaret», des imitations diverses,
et bien sûr, les incontournables chants de Noël.
8 La chorale de Luitré intervient 1 fois/trimestre environ.
L’équipe d’animation tient tout d’abord à tous vous remercier pour votre disponibilité, ainsi que l’apport de laine, de
tissus, de machines, de peinture, de perles et tous supports pour du bricolage …

Les résidents ainsi que mes collègues se joignent à moi pour vous souhaiter à tous nos meilleurs voeux.
I. SAINT-MARTIN, la directrice
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Vie Municipale

ETAT CIVIL du 1er Janvier 2017 au

21 décembre 2017

Naissances
MÉTIVIER
RUFFAULT
RONDIN
OMRANE
DUVINAGE GAUDAIRE
DEJONGHE
DECAUX
DECAUX

Maël
Gabin
Alice
Souleymane
Jade
Ilan
Nolan
Liam

MORAND
HAMARD
BETTON
CHANQUELIN
HÉLANDAIS
HÉROU
BRUNEAU
BRAULT

DOURDAIN
LE NÉVÉ
BAILEY
REVAULT
MONNIER
BRAULT
LEROUX

Nolwen
Jérôme
Martial
Joseph
Julien
Jean-Pierre
Albert
Rosalie

Mariages

Loan
Lyam
Arthur
Chloé
Elyne
Antoine
Arthur

Guillaume BAHU et Audrey LEVALLET
Bénédicte HOUSSAIS et Aurélie MANIEZ
David GOUZAUT et Laurie GÉRARD
Régis GALLON et Sophie MONDHER

BELLIER
GRANGER
LOISON
LOVAT
HODMON
LAURANT
FORTIN
GROUSSARD

Maria
Henri
Jean-Jacques
Guy
Pierre
Georges
Georges
Albert

BEAUGENDRE
FEVRIER
LEGENDRE
LOUVEAU
BRUNEAU
PLANCHET
CHARPENTIER
LEBON

Maria
Marie-Josèphe
Lucien
Jean
Bernadette
Sainte
Pascal
Paul

MÉDIATHÈQUE ERIK ORSENNA
La médiathèque est un lieu de vie, d’échange
et de convivialité.
L’accès est entièrement libre et gratuit, il suffit
simplement de pousser la porte*.
*l’abonnement est nécessaire uniquement pour
l’emprunt de documents

CÔTÉ PRATIQUE

Elle est animée par une professionnelle et une
équipe de bénévoles.

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

La médiathèque vous accompagne tout au
long de votre vie, des bébés aux personnes
âgées. Vous pouvez à tout moment venir vous
inscrire afin de bénéficier d’un large choix
de romans, d’albums, BD, musiques, films,
revues,…
L’équipe saura assurément vous conseiller
dans votre choix.
Tout au long de l’année, la médiathèque met
en place des animations à destination de
tous les publics. Les actions en partenariat
sont privilégiées car elles permettent de
créer du lien entre les différents acteurs de la
commune.

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

est gratuite

Spectacle «Amore Amore»
Soirée «jeux de société»

Borne d’arcade

Le «brico» du mercredi

Cubetto
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Les Bout’choux

LES BOUT’CHOUX
« Association de
parents bénévoles,
gère l’accueil
périscolaire des
enfants »

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.
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.

Bureau :
Président : Julien BOUILLY

Accueil

Trésorier : Ludovic BUNEL

Un accueil ouvert tous les matins de
7h15 à 8h35, le soir de 16h à 19h (lundi
et jeudi) et de 16h30 à 19h (mardi et
vendredi) avec une étude proposée
de 17h à 18h.

Secrétaire : Isabelle CANTY

Inscription

Une fiche d’inscription et de renseignements est remise aux parents et
devra être dûment remplie.

2 employées : Yolande MARTIN
et Sandrine FRIN

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)
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L’APEEP (Association des Parents d’Élèves de l’École Publique) est
parents bénévoles. Tout au long de l’année, l’APEEP organise des
fonds pour améliorer le quotidien des enfants à l’école, pou
convivialité et des manifestations autour de l’école.
Chaque année, l’APEEP organise des manifestations : passage d
offert à tous les enfants, vente de sapins de noël, vente de galet
de saucissons, vide‐grenier, fête de l’école...

L’APEEP (Association des Parents d’Élèves de l’École Publique) est une association composée exclusiveme
parents bénévoles. Tout au long de l’année, l’APEEP organise des évènements qui permettent d’apporte
fonds pour améliorer le quotidien des enfants à l’école, pour organiser des sorties, des moment
convivialité et des manifestations autour de l’école.
Chaque année, l’APEEP organise des manifestations : passage du père noël dans les classes et un spec
offert à tous les enfants, vente de sapins de noël, vente de galettes des rois, soirée de l’école en mars, v
de saucissons, vide‐grenier, fête de l’école...

L’APEEP (Association des Parents d’Élèves de l’École Publique) est une association composée exclusivement de
parents bénévoles. Tout au long de l’année, l’APEEP organise des évènements qui permettent d’apporter des
fonds pour améliorer le quotidien des enfants à l’école, pour organiser des sorties, des moments de
convivialité et des manifestations autour de l’école.
Chaque année, l’APEEP organise des manifestations : passage du père noël dans les classes et un spectacle
offert à tous les enfants, vente de sapins de noël, vente de galettes des rois, soirée de l’école en mars, vente
de saucissons, vide‐grenier, fête de l’école...

TROMBINOSCOPE
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Un grand merci à tous les parents et membres de l’association qui participent à la réussite de toutes ces manifestations et qui
renforcent lesUn
liens
entre les différents acteurs de notre école.
grand merci à tous les parents et membres de l’association qui participent à la réussite de toutes ces
manifestations
et qui renforcent
les liens entre
les différents
acteurs de
notre
école.
Tous
les membres
de l’Apeep
vous
souhaitent
une
excellente
année 2018 !
Tous les membres de l’Apeep vous souhaitent une excellente année 2018 !
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ÉCOLE PUBLIQUE

DU ROCHER INOGUEN

8h45-12h tous les matins (11h45 le mercredi) et 13h30-16h le lundis et jeudis après-midi,13h30-15h les mardis et vendredis après-midis.
Les 161 élèves de l’école sont encadrés par :
TPS-PS-MS : Martine GERMAIN assistée de Marylène BOSSE-DUFOUIL et Murielle
PS-GS : Christèle BARBOT-SIMON assistée de Denise ROINSON et Murielle
CP : Danièle CHEMIN
CE1 : Marion GODET (remplacement congé maternité de Natacha DURAND) et Frédérique Deguet le mardi
CE2 : Marie LE BOULCH
CM1-CM2 : Anne BLANCHET et Frédérique Deguet le vendredi
CM1-CM2 : Gaël PRISER et Caroline MONTHORIN le lundi, jour de décharge de direction
2 AVS (auxiliaires de vie scolaire) viennent compléter l’équipe pédagogique : Christelle GENOUEL et Marie LESOURD

LES ÉVÉNEMENTS DE 2016-2017

L’année 2016-2017 a été riche en projets de toutes sortes et pour toutes les classes.

Éco-école

Pour la 3ème année, l’école était inscrite au dispositif éco-école, après
la biodiversité et les déchets, c’est le thème de l’eau qui a été retenu.
Toutes les classes se sont investies sur ce thème, chacune à son
niveau. Les objectifs étaient d’apprendre d’où vient l’eau du robinet
(en étudiant les différents circuits, naturels et domestiques de l’eau) et
surtout de faire des économies d’eau, à la maison et à l’école.
Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 ont passé une journée à la maison
du canal à Hédé qui leur a permis de
mieux appréhender le fonctionnement
des écluses et le rôle de voies navigables
autrefois.
Par la suite, tout un travail sur le cycle
de l’eau, les différents états de l’eau et
l’importance de l’eau dans la nature a été
mené en classe.
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2
ont travaillé avec le Syndicat du Bassin
Versant de Vilaine Amont et un animateur
de l’association Mayenne Nature. Ils ont
monté une maquette du chemin de l’eau
et ont pu visité la station de traitement des
eaux usées de Châtillon.
Un travail de diagnostic des robinets de
l’école a été mené par les élèves pour
repérer les robinets poussoirs les plus
consommateurs en eau.
Le travail effectué tout au long de l’année
a permis d’obtenir pour la 3ème fois
consécutive le label éco-école.
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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 2. La classe de
CP-CE1 a rédigé une histoire « Le long voyage de Plumette la petite
goutte d’eau » narrant les péripéties d’une goutte d’eau à travers les
différents continents.
Avec la collaboration d’une intervenante du conservatoire de musique,
cette histoire a été ensuite sonorisée et enregistrée sur CD.

Sortie char à voile

Les élèves de CE2CM1 et CM1-CM2
sont allés faire une
après-midi de char
à voile à Hirel en
octobre. Ils ont
ainsi pu découvrir
l’énergie du vent
pour diriger une voile. Le matin, ils avaient découvert un métier en lien

Sortie à Laval

Les élèves de maternelle (MS et GS) ont vécu une grande aventure en
juin en utilisant différents moyens de transports en communs pour aller
à Laval. Ils s’y sont rendu en car, puis ont fait le retour en bus de ville,
train et car ! À Laval, ils ont visité le musée d’Arts Naïfs. Ils ont participé
à différentes animations pour découvrir le musée. En classe, les élèves
ont travaillé sur le vocabulaire de la gare et les MS ont réalisé une
tapisserie.

Ecoles
Sortie Zoo de Champrépus
Les élèves de PS sont allés
au zoo de Champrépus en
juin. Ils ont observé différents
animaux ce qui a permis
une exploitation en classe :
réalisation d’une fresque,
classification des animaux,
comparaison des pelages.…

Cinéma

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.
Les élèves ont pu apprécier, entre autres, Neige et les arbres magiques,
Fievel et le nouveau monde, Phantom Boy ou encore La ruée vers l’or.

Journée de l’environnement

Une grande journée citoyenne a été organisée le mardi 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, comme du land art
(réaliser une œuvre avec des brindilles, des feuilles..), l’observation des
petites bêtes, des jeux des lettres pour retrouver des mots en lien avec
l’eau... 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. L’après-midi s’est consacré à des jeux
sportifs.

LES PROJETS DE 2017-2018
Cette année encore va être riche de projets motivants
pour les apprentissages des enfants.

éco-école

CCette année, le thème retenu pour éco-école est l’énegie. Une 4ème
labellisation est espérée.
Les élèves vont être sensibilisés à la consommation d’énergie 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 le fonctionnement et les origines possibles de l’énergie.

Classe transplantée

Les classes de CM Vont partir 3 jours dans le Finistère pour travailler sur
les énergies renouvelables. L’organisme Rêves de Mer nous accueillera
avec des animations scientifiques, la réalisation de maquettes de
voitures, d’éoliennes… Mais également la découverte de la plage avec
de la pêche à pieds. Ce sera enfin l’occasion pour les élèves de découvrir
la vie en collectivité avec le partage des repas et des chambres.

Spectacles et Cinéma

Cette année, les enfants de MS et GS iront au centre culturel pour assister
au spectacle Loulou.
Les élèves du cycle 2 (CP, CE) iront également pour le spectacle Mange
tes ronces.
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 octobre.

Médiathèque

Comme tous les ans, un partenariat important est en place avec la
médiathèque. Des animations sur le multimédia, une exposition sur la
première guerre mondiale sont déjà prévues pour cette année.

Musique

Cette année, le projet concernera les classe de cycl e2, du CP au CE2.
Le titre de leur projet est évocateur, : Paroles énergiques ! Ils écriront des
textes qu’ils mettront en rythme.

Ventes de brioches

L’an passé, une première vente avait rencontré un vif succès. La 2ème
faite à la rentrée a doublé le score ! Ces ventes permettent de financer la
coopérative de l’école qui permet de diminuer le coût de certains projets,
mais également d’acheter du petit matériel de bricolage, des jeux pour
la cour...
Nous remercions l’APEEP pour les financements des transports des
différentes sorties. Elle participera grandement au financement de la
classe découverte des CM.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, passez à la mairie munis du livret de famille.
Les inscriptions des enfants nés en 2015 et 2016 sont à faire dès à présent pour préparer au mieux l’année scolaire 2018/2019 .

Contactez la directrice par téléphone ou mail (jour de décharge le lundi).
École du Rocher Inoguen - 6, impasse de l’ancien Château - 02.99.76.16.05 (répondeur) - ecole.0350187n@ac-rennes.fr
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ÉCOLE STE JEANNE D’ARC
Structure pédagogique :

TPS/PS /MS :
MS /GS :
CP/CE1 :
CE1/CE2 :
		
CE2 /CM1 :
CM2 :

Yvette LEFRESNE aidée de : Laurence FROC
Christèle HARDY aidée de : Stéphanie DALLE
Nathalie TERRIEN / Annie BANCTEL
Julie BLANCHARD (en congé maternité remplacée
par Adélaïde DENIS jusqu’en décembre 2017)
Marion LE HENAFF
Maryse PREVOST (chef d’établissement) / Annie BANCTEL

des ateliers pédagogiques en
- Adeline RUDARI encadre l’étude surveillé,
l’entretien des locaux.
e
assur
et
tes
collaboration avec les enseignan
x, procure une aide
locau
des
etien
l’entr
e
- Marie-Anne BOURY assur
administrative.
interviennent dans les classes auprès
- Nathan CHARRIER et Brigitte RENOUARD
AESH
de certains enfants en tant qu’AVS ou
et de 16h00 à 18h30 par
- Un accueil garderie est assuré de 7h30 à 8h50
Laurence FROC ou Stéphanie DALLE.
16h30 à 17h15
Un service d’étude surveillée est proposé de

PROJETS EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUES DE L’ANNEE 2016-2017
«13ème Matinées des communautés éducatives»
La communauté éducative de l’école s’est
retrouvée en deux temps : mercredi 23 Novembre
et mercredi 14 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 29 novembre et 20 décembre 2017.
« 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 et de l’Avent en la présence du Père
Erwan.
Le Père Erwan ayant quitté la paroisse pour occuper d’autres
fonctions, la communauté éducative a le plaisir d’accueillir son
successeur, le Père Jean-Pascal, comme référent de son école.
« 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
« Ateliers arts plastiques »
En partenariat avec l’école d’arts plastiques de Vitré qui propose
des interventions dans les écoles, les élèves de CE1/CE2 ont
bénéficié de l’expérience d’une artiste professionnelle au cours
de quatre ateliers.
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« Projet Musique »
Anne-Elise Fonteneau, professeure de musique au conservatoire
de Vitré est intervenue auprès des élèves de CE2, CM1 et CM2
autour d’un projet pédagogique sur le thème du «Jardin Enchanté»
au cours duquel ils ont pu acquérir une culture diversifiée et
développer
une
certaine sensibilisation
à la musique et leur
imaginaire. Le projet
avait également pour
objectif de favoriser
la coopération, un
des thèmes principaux
du projet d’école. Ils se sont produits sur scène devant leurs
camarades d’école à l’occasion d’un concert le 26 juin dans la
salle de cinéma.
En prolongement, la fête de l’école du mois de juin a permis
d’associer l’ensemble des classes au thème du «Jardin enchanté».
« La culture anglophone »
En continuité du projet autour de la découverte de la langue
et de la culture anglophones, les élèves ont vécu un moment
fort de collaboration inter-école lors d’ateliers pédagogiques
mélangeant les élèves de la TPS au
CM2 à l’occasion de la «Journée
Irlandaise» du 17 mars, jour de la
ST Patrick. Les parents d’élèves
se sont massivement mobilisés
pour aider à la réalisation de
certains ateliers, notamment pour
la cuisson des cakes. Un grand
merci à eux.
« Balle Ovale »
En partenariat avec Vitré Communauté, Les classes de CE2, CM1
et CM2 ont suivi une séquence de balle ovale, animée par Charles
Moulec, éducateur sportif
à l’Aurore de Vitré. Cette
séquence s’est vue finalisée
par un tournoi inter-écoles
à Vitré au cours duquel ils
se sont particulièrement
distingués par leur excellent

Ecoles
comportement à la fois sur le terrain mais également en dehors,
faisant ainsi vivre les règles fondamentales de respect du rugby
qui sont aussi celles valorisées dans le projet éducatif de l’école.
« Autour du Hockey »
Laurent Lestinois, animateur sportif de l’UGSEL (Fédération
sportive éducative de l’enseignement catholique) est intervenu
auprès des élèves de la Grande Section au CM2 pour leur faire
découvrir l’activité du Hockey.
« Classe découverte»
Les élèves de cycle 2, CP et CE1, ont découvert le monde du
milieu marin à Pénestin dans le Morbihan du 31 mai au 2 juin.

Avec pour thème : «La Bretagne, entre mer et tradition», la sortie
pédagogique poursuivait les objectifs suivants :
• Développer des capacités à coopérer et s’entraider.
• Découvrir la diversité des organismes vivants présents
dans le milieu marin et leur interdépendance.
• Découvrir le fonctionnement des Marais Salants et le métier
de paludier.
• Observer un patrimoine historique: les remparts de Guérande.
• Découvrir une période de notre histoire: le Moyen-Age.
Une expérience riche, inédite et inoubliable pour tous !
« Ouverture au monde »
Tout au long de l’année les élèves de MS/GS ont joué les
explorateurs en partant à la découverte des continents, Asie,
Amérique et Afrique. Deux jeunes étudiantes Emma et Eloïse
sont notamment venues leur présenter la culture et l’écriture
japonaises.
Parallèlement cette même classe a entretenu une correspondance
avec une école d’Haïti dans laquelle Bleuenn, enseignante
de l’école en TPS/PS/MS en 2015/2016 enseigne toujours
actuellement dans le cadre d’une expérience de bénévolat
international.

PROJETS SPORTIFS ET CULTURELS POUR L’ANNÉE 2017 / 2018
• « Nettoyons la nature »
Tous les élèves de l’école ont participé le 22 septembre 2017
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 :
L’école s’associera de nouveau cette année au Bassin Versant
de Vilaine Amont avec l’intervention de l’association Bretagne
Vivante pour l’aménagement et la valorisation de son jardin
pédagogique.
• Semaine anglaise
Dans la continuité de la démarche
d’ouverture culturelle et linguistique
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 «une semaine anglaise» du 19 au
23 mars 2018. Des ateliers pédagogiques autour de la langue, de
la gastronomie et de la culture anglophones seront réalisés tout
au long de la semaine.
• Rencontres sportives inter-écoles au sein de l’ASEHV
((Balazé, Erbrée, La chapelle-Erbrée, St M’Hervé et Châtillon)
6 avril et 3 juillet : Cycles 2 et 3 (jeux collectifs et course
d’orientation)
5 juin : Cycle 1 (course d’orientation)

• Balle ovale
Charles Moulec de l’Aurore de Vitré interviendra de nouveau
auprès des élèves des classes de CE2/CM1 et CM2 pour une
séquence de balle ovale. Un tournoi inter-écoles aura lieu à Vitré
courant juin.
• Spectacles
- Comme de nombreuses années, l’école en partenariat avec le
cinéma du Vendelais participe au dispositif « Ecole et cinéma »
qui permet aux élèves d’assister à trois projections par cycle dans
l’année.
La première séance a eu lieu début octobre.
- Les élèves de Petite et Moyenne sections assisteront au spectacle
« Loulou » à Vitré et les classes de Grande Section, CP et CE1
iront quant à elles à Argentré du Plessis pour découvrir « Les trois
brigands »
• Portes ouvertes			
L’écoleouvrirasesportesàtouteslesfamilleslesamedi17février2018
de 10 h à 12h.
• Fête de l’école : Vendredi 22 juin 2018

Inscriptions

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 2018/19 - Tel : 02 99 76 06 01

Il a soufflé fort dans nos campagnes !
En espérant que ce soit un vent porteur d’espoir,
de joies, d’évasion, de belles rencontres
et de tous les possibles,
Meilleurs vœux pour l’année 2018
Maryse PREVOST
Chef d’établissement Ste Jeanne d’Arc
CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2017 -
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Ecoles
O.G.E.C. - Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
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 le président de l’APEL.
Début 2017, ont commencé les travaux tant attendus de la maternelle. Ils ont
duré 9 mois. Du bâtiment, il n’en est resté que les murs et la charpente. Tout a
été refait.
Le samedi 28 octobre, pendant les vacances de la Toussaint, a eu lieu le
déménagement de la maternelle. Ce qui a permis aux CP/CE1 mais aussi aux
CE1/CE2 de retrouver leurs classes. Une quarantaine de parents étaient présents
en cette journée ensoleillée !
Les enfants ont fait leur rentrée de novembre dans leurs nouvelles classes.
C’est en Présence de Monsieur Jean Loup Leber, directeur Diocésain de
l’enseignement catholique, de Monsieur Jean Yves Taligot, maire de la commune,
que la maternelle Sainte Jeanne d’Arc a été inaugurée le Samedi 18 Novembre
dernier.
Nous avons commencé par une célébration animée par le Père Chesnel, vicaire
général. Elle a été l’un des moments forts de notre journée. Symboliquement un
érable a été planté dans l’espace vert de la maternelle.
Lors de cette matinée, a été mis en avant le TREPIED de l’enseignement catholique, la directrice et les 2 associations OGEC et
APEL. Aussi, un GRAND MERCI a été exprimé à Philippe DRONET, qui durant ces 7 ans à fait NAITRE, PORTER, VIVRE le projet
de la rénovation de l’école en tant que président OGEC puis responsable des travaux. «C’est l’histoire d’un travail d’équipe, de
rencontres, c’est d’abord une aventure humaine à l’échelle de notre Etablissement.»
Par ces quelques mots, j’en profite pour REMERCIER toute l’équipe OGEC pour tout le temps passé dans cette belle histoire
de l’école ! Merci également à toutes les personnes qui sont venues apporter leur aide lors des différentes journées travaux, le
déménagement !
Marie Schreiber, Présidente OGEC

NOS ACTIONS

LES DATES À RETENIR
• le samedi 17 février 2018 de 10h à 12h, auront lieu les portes ouvertes de l’école.
Cela pourra être pour vous l’occasion de découvrir notre nouvelle école maternelle.
• L’opération « collecte de papier »,la prochaine devrait se dérouler en 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 juin 2018
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OPÉRATION
« COLLECTE DE PAPIERS » :
la dernière a eu lieu
le 7 Octobre dernier.
UN GRAND MERCI
à vous tous pour votre
participation !!
L’argent récolté de cette
dernière benne a été affectée
aux dernières finitions de
l’école maternelle.

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

Ecoles

Les TAP sont des temps accolés aux temps de classes mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scola
Ils permettent aux enfants de découvrir des activités complémentaires des apprentissages scolaires dans un cad
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enfants pourront au cours de cette année expérimenter
et récréative. Toutes ses activités sont en lien avec Les
et s’appuie

Petite Enfance

L’ACCUEIL DE LOISIRS
LES MOMES DU VENDELAIS
L’accueil de loisirs de l’association « Les Mômes du Vendelais » propose un lieu de convivialité favorisant les loisirs, le développement
des compétences personnelles de l’enfant, au sein d’un collectif dans un environnement éducatif sécurisant et épanouissant. Il s’adresse
aux enfants de 3 ans à 11ans scolarisés de Châtillon en Vendelais ou habitant les communes environnantes.
Nous proposons un accueil sur les mercredis de 11h45 à 18h30 et les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
Une équipe d’animation fixe et dynamique nous a rejoints cette année.
Elle est composée de :

Matthieu SEAUX
Référent de 3-6 ans

Cette équipe est accompagnée et soutenue par
un bureau composé de parents bénévoles et par les
élus de la commune.

Mathilde SCARABIN
Directrice
(Diplômée d’état)

Valerian ACHABOUB
Référent des 6-11 ans
(Diplômé BAFA)

Les membres du bureau :
SCHREIBER Karl :
MARGOT Emmanuelle :
VIRLOUVET Nicolas :
MORIN Capucine :
JEULAND Caroline
MICHEL Julien

Président
Secrétaire
Vice - secrétaire
Trésorière

L’association est affiliée à la CSF, qui nous accompagne dans l’élaboration et la mise œuvre de notre projet
d’accueil.
Ensemble nous avons à cœur de proposer tout au long de l’année des animations diversifiées et de qualité
adaptée aux âges de chacun. Elles sont articulées autour de projets évolutifs sur des courts, moyens ou
longs termes. Nous proposerons également des sorties sportives, culturelles et ludique. Nous cherchons
à développer des partenariats avec les structures environnante (médiathèques, cinéma, espace jeunesse,
centre de loisirs alentours etc…)

Sortie à Brocéliande été 2017

Notre principale préoccupation
est d’être au plus près de votre
attente et aux besoins de vos
enfants. Nous vous proposerons
plusieurs actions dans ce sens :
réunion d’informations,
sondage, soirée famille, café
parents etc…
MODALITÉ D’INSCRIPTIONS :
Pour les mercredis elles sont à faire par période et sur dépôt de la fiche d’inscription sous réserve des places disponible.
Pour les vacances scolaires : consulter les dates de permanences d’inscriptions.
Pour nous contacter : lmdv_reservations@hotmail.fr ou 06.49.85.78.58
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Histoire d’un moulin
Moulins de Vie
© Un poème de Théa Marie ROBERT, écrit en Mai 2017
Médaille d’Or Arts Sciences Lettres Paris
Médaille d’Or Académie Mondiale des Arts et de la culture
Graines... semences, des récoltes nouvelles... la promesse !
Graines de sarrasin en terre semées, en terre germées
Epis multipliés de blé, de terres levées, en ciel dressés
Champs bruissant souplement sous la houle des vents,
vagues dorées de juin dans les flots aériens ! Caresses,
moissons à engranger, du bel été, promesses !
Sur les ondes du vent, dans le fil des courants
Aux ailes propulsées par la force des brises
répond le chant du flot dans le moulin à eau
Pensées à mouliner, et papiers à encrer
pour dessiner la vie en lignes créatives
Des moulins à broyer aux moulins à brasser,
Des moulins à prier aux moulins à pensées,
Des moulins à épices aux moulins de papier,
Féconde et nostalgique... ma créativité !
Champs de mots, chants de sons,
tournent, tournent en rondes
Roues inlassablement qui tournoient, tournent,
tournent pour fournir à la meule la force rotative
Roues inlassablement qui broient, pilent, réduisent,
Écrasent vaillamment, affinent, pulvérisent
Ritournelles et rondes! Ribambelles et mondes!
Énergies conjuguées de la terre et de l’eau,
du vent, des souffles d’air et de l’espoir humain
De l’inventivité, jaillit le devenir,
jaillit la perle vive qui transforme, épanouit
Le chanvre devient teille, le grain devient farine
Le copeau devient feuille et la noix devient huile
Des moulins à broyer aux moulins à brasser,
Des moulins à prier aux moulins à pensées,
Des moulins à épices aux moulins de papier,
Féconde et nostalgique... ma créativité !
Champs de mots, chants de sons,
tournent, tournent en rondes
Chers moulins essentiels à la vie d’un village
pour boulanger le pain et assouvir les faims
On partageait la miche le dimanche en famille
et on tissait la toile avec des fils de lin
le soir à la veillée avant de se coucher
Au moulin de son âme, chacun porte son grain
Peaufine ses idées, affine ses pensées
Et les rêves d’enfants aux rigoles bâtissent
des moulins de génie qui chantent à midi,
emportent les désirs dans le lit des rivières
Pour s’en aller très loin, très loin jusqu’à la mer

Le Moulin du Silence
© Un poème de Théa Marie ROBERT, écrit le 29 Juillet 2017
S’il vous plaît,
Ouvrez mes fenêtres aveugles
Rendez-leur la lumière du soleil
Comme des paupières closes
sur des mondes oubliés,
je garde mes secrets cachés
de la cave au grenier
S’il vous plaît,
Ouvrez ma boîte à souvenirs
Elle vous offrira des grâces
remplira vos esprits d’enthousiasme
de créativité, de courage
vibrera d’une nouvelle destinée
pour déployer au plus lointain ses ailes
S’il vous plaît,
Ouvrez mes fenêtres condamnées
Laissez-moi sereinement respirer,
visité par les frais courants d’air
Mon futur n’est pas abandon à la ruine,
à la bruine, aux poussières
mais un espoir à inventer, un devenir
S’il vous plaît,
Laissez mes fenêtres ouvertes
elles sont sur le monde portes et passages
pour accueillir l’expression de l’art,
d’une culture qui vivifie le goût du partage
magnifie la beauté, l’effervescence créative
et de l’histoire vécue, le témoignage
S’il vous plaît,
ôtez mes bandeaux de carton
posés comme pansements inutiles.
sur les blessures du temps passé
Je veux être chanté, dansé,
être habité d’éclairantes pensées
de vivaces idées, d’images de santé
S’il vous plaît,
transformez les graines de paix semées
en riches moissons d’abondance,
en récoltes fertiles au présent
pour les esprits désenchantés
Rendez-moi à la lumière du jour,
la lumière de la terre qui me porte

© Théa Marie ROBERT
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COMMERÇANTS ET ARTISANS

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

14 Février - La soirée ST VALENTIN

LE 14 JUILLET
Vide Grenier / Concours de Palets

Très tôt, le matin, le vide grenier à comme toujours été très
prisé, les vendeurs et acheteurs sont venus en grand nombre.
Quant au concours de palets, organisé le matin en individuel ou
l’après-midi en équipe, les joueurs acharnés se pressent pour
venir jouer, passer une
agréable journée, et de
gagner de magnifiques
lots.
Comme chaque année La Soirée Saint-Valentin a rencontré un
véritable succès avec toujours de belles surprises inattendues,
avec beaucoup d’habitués qui ne manqueraient cette soirée
pour rien au monde. Les invités se régalent autant du menu, de
rêves, que des paillettes qui leur font scintiller les yeux.

LA FETE DES MERES

Pour la fête des Mères, les Commerçants et artisans ont offert
des fleurs aux mamans

LES GAIS LURONS

Chaque année, Dans les rues, Le Comité des Gais Lurons nous
fait accueillir un groupe de musiciens qui défilent en musique
dans le bourg, puis rend visite à nos anciens de la MAPA ; Suivi
d’ un pot de l’amitié avec les châtillonais.

NOEL

L’année terminée, le Père Noël
a bord de sa calèche est passé
dans les rues, s’est rendu voir
nos résidents les anciens de la
MAPA pour leur donner de la
gaité et de rencontrer les petits
et les grands à la salle annexe de
la mairie pour partager le verre
de l’amitié.
Egalement, le tirage
au sort de la semaine
commerciale réalisée
par nos commerçants
qui offrent de très
beaux lots pour fêter
l’arrivée de NÖEL.

Merci au Comité des Gais Lurons.

L’année 2017 se termine ...
L’association rend hommage et dit un au revoir avec un grand merci et reconnaissance aux bénévoles qui nous ont quittés cette
année ……..
Mr LAURANT Georges, Mr BRUNEAU Albert, Mme BRUNEAU Bernadette.

Les Commerçants et Artisans du Vendelais vous souhaitent une

Bonne Année 2018
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Pensez déjà à noter
la soirée ST VALENTIN
le samedi 10 FEVRIER 2018.
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LE COMITÉ DE JUMELAGE

Comme chaque année notre dîner dansant organisé début avril a connu un franc
succès en rassemblant près de 300 personnes.
L’orchestre de Véronique CADANSE, a su apporter qualité musicale et convivialité
dans l’animation de cette soirée.
En 2018, notre soirée dansante aura lieu le SAMEDI 14 AVRIL au complexe du Lac et sera animée pour la première fois par la
formation d’Alexandre MONNIER notre compatriote de Châtillon en Vendelais. Nous serons heureux de vous accueillir lors de cette
soirée, animée par cette excellente formation musicale. Retenez dès à présent votre soirée....
Pour le week-end de l’ascension 2017, le groupe des Châtillonnais avait rendez-vous en terre de Belgique. Comme à l’accoutumée,
l’accueil réservé par nos hôtes, se révéla à la hauteur de l’évènement. La journée du vendredi, consacrée à la visite de la très belle ville
de Liège, fut appréciée de tous. De plus une météo quasi idéale nous a accompagnée pendant tout ce très beau week-end....
Fin septembre 2017, notre groupe a été touché dans son affectif, avec le départ brutal de notre ami Georges LAURANT, membre du
Comité de Jumelage depuis de nombreuses années, et bénévole infatigable. Merci à toi Georges pour tous ces moments d’amitié
et de partage passés ensemble.
Le Comité de Jumelage reste ouvert bien entendu à toute nouvelle adhésion. La seule contrainte (d’un côté comme de l’autre) est que
pour toute nouvelle adhésion il nous faut trouver un «jumeau». A bientôt............
Pour terminer, un grand MERCI, à nos bénévoles du Comité ou non, qui œuvrent depuis de nombreuses années pour notre association.
Le Bureau

CHATILLON DE FRANCE
CHATILLON LÈS SONS

Les 21/22 Octobre dernier, les
«Châtillon de France et d’ailleurs»
s’étaient donné rendez-vous à
Châtillon lès Sons, pour la 25ème
édition.
Châtillon-lès-Sons
est
un
petit village du nord de la
France. En effet, il s’agit là du plus petit Châtillon
de France, il est situé dans le département de l’Aisne
en région Picardie et appartient à l’arrondissement
de Laon et au canton de Marle. Sa superficie est de
10.56 km² et il ne compte que 78 habitants.
Nous sommes dans la région de la betterave sucrière,
l’équipe municipale a donc proposé naturellement la
visite d‘une usine de transformation de la betterave,
jusqu’au morceau de sucre que l’on met dans son
café.
Pendant ce temps une autre partie des personnes
présentes sont allé découvrir Le Familistère de Guise.
Le Familistère, c’est l’histoire utopique de Godin,
industriel de la fonte au XIXe siècle, qui décide de
créer un palais social révolutionnaire et de grand
confort pour ses employés, dans la petite ville de
Guise. Le Familistère comprenait 500 logements
loués aux ouvriers, mais aussi un « pouponnat », une
école mixte et laïque, un théâtre, une piscine et des
magasins.
Ce site, unique en France, vous plonge dans un
univers exceptionnel avec ses appartements témoins,
ses économats, son théâtre, ses écoles, son jardin,
étonnamment modernes pour l’époque.

La 3ème visite proposée a permis aux participants
intéressés, de découvrir le quartier Médiéval ainsi que
la Cathédrale de Laon.
La ville, juchée à 180 m de hauteur, nous offre un
magnifique panorama sur la plaine qui l’entoure.
Accompagnés d’une guide touristique passionnée par
son métier, l’après-midi s’est déroulée en déambulant
au travers des petites rues pavées et chargées
d’histoire. Entre autres le quartier canonial, où les
chanoines vivaient dans un petit monde indépendant
face à l’évêque et aux bourgeois ; il subsiste à Laon de
très importantes traces : le cloître, la salle capitulaire,
l’hôtel-Dieu ; dédié au soin des pauvres et des malades
(le plus ancien en France) et quelques maisons.
La visite s’est terminée par la cathédrale de Laon,
l’intérieur de celle-ci est très lumineux grace à la tour
–lanterne située au centre de l’édifice et percée de 8
baies. La cathédrale de Laon est aussi réputée pour ses
vitraux. Les plus anciens, datant de la fin du XIIe siècle,
se trouvent dans la Rose Nord dédiée aux arts libéraux.
Le médaillon central présente une personnification de
la philosophie, entourée des autres arts (grammaire,
dialectique, astronomie, médecine géométrie.
La journée du samedi s’est ainsi achevée par un repas
au cours duquel nous avons pu déguster des produits
régionaux, et une soirée dansante .
La matinée du dimanche a été consacrée à l’assemblée
générale de l’association et le déjeuner qui a suivi
a réuni une dernière fois toutes les délégations
Châtillonnaises autour d’un buffet avant que chacun
reparte vers son Châtillon.
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COMITE DES FETES :
SOUVENIRS EN IMAGES, AU FIL DES ANS

2008 : Petite pause avant le grand rush… Travail en
couple et dans la bonne humeur !
2009 : L’équipe des GRILLOUX fidèle au poste.
2010 : La buvette, tout un métier !
2011 : Avant le jour «J», il faut préparer la farce, il
faut éplucher le persil, l’ail, les oignons (snif...) et
écailler les œufs, mais chut, je n’en dit pas plus, la
recette reste secrète.
2012 : Les grilloux dans la gadoue jusqu’aux genoux !
On s’en souvient encore… Le bois était mouillé et
il n’y en avait pas assez pour tout griller. Poussée
d’adrénaline dès 10h le matin.
2013 : On a célébré l’amitié franco-belge initiée par
René Pichot. Une petite pensée pour le stand « vente
de tickets », qui doit gérer l’afflux de convives en fin
de journée. Le lendemain du 14 juillet est toujours
un moment convivial entre bénévoles, autour d’un
repas au bord de l’eau, pour ceux qui participent au
démontage des stands.
2014 : L’équipe du parking : c’est grâce à eux que les
spectateurs du feu d’artifice peuvent venir et repartir

avec sérénité malgré le flot de voitures. Le 15, ça
s’active en cuisine : Il faut faire la vaisselle et préparer
le repas pour une quarantaine de bénévoles.
2015 : Les bénévoles ont la banane ! Alors n’hésitez
pas, venez rejoindre la grande famille.
2016 : Le 14 juillet, c’est la préparation des stands
et du podium quelques jours avant, la préparation
de la farce et des cochons, la vente des tickets, la
préparation des plateaux, le service, la décoration
florale, la buvette, la sécurité, la mise en place du
spectacle, le parking, le feu d’artifice (offert par
la commune). Le Comité des fêtes s’associe avec
l’UCAV qui organise le vide grenier et le concours de
palets, pour vous faire passer un agréable moment
de détente et de rencontre à Châtillon.
2017 : Photo de famille, et quelle famille ! Je vous
remercie tous de m’avoir accompagné avec autant
de gentillesse et de bonne volonté depuis le départ
de René. J’ai une pensée affectueuse pour Georges
LAURANT qui nous a aidé depuis de longue années
en mettant ses compétences de boucher à notre

2008

2011

2009
2013

2012

2014

2010
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10 ANS DEJA …
service. Merci également à Chantal PICHOT et JeanYves ANDRE qui vont prendre une « retraite » bien
méritée. Tous trois ont été des piliers du Comité
des fêtes, ils vont nous manquer. Merci à Sylviane
OLLIVIER pour la mise en place du parcours artistique
au fils de l’eau, c’était vraiment une réussite, un très
bel échange, une belle découverte. J’espère que les
artistes seront partant pour renouveler l’expérience
l’an prochain.
2018 : Ce sera ma dernière année en qualité de présidente
du Comité des Fêtes, j’y ai pris beaucoup de plaisir et

fais de très belles rencontres, j’ai été formidablement
épaulée dans cette aventure par Marie-Edith GAILLARD
et Laurence BERTHIER, et par mon père aussi, ainsi que
tous les responsables d’équipes, que ce soit pour le
14 juillet et la fête de la musique. Ce fut une belle
aventure, dont je garderai un excellent souvenir. J’espère
qu’un châtillonnais ou une châtillonnaise acceptera de
prendre la suite, en maintenant celles qui rencontrent du
succès et en apportant de nouvelles idées.
Je donne rendez-vous à tous les bénévoles
pour la potée le 27 janvier 2018.

D’ici là, je souhaite à toutes et à tous le meilleur pour 2018.
Anne Gabrielle PICARD,

2016

2015

2017
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PAROISSE INFOS BULLETIN 2017
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.
La paroisse ST Florent comprend les communes de :
Princé, Montautour, St M’Hervé, Balazé, Châtillon,
St-Christophe, Montreuil des Landes, Vald’Izé,
Champeaux, Landavran, Marpiré.
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 planning 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 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 Marie - Joëlle TRAVERS - Tél : 02 99 76 07 55
et Aline MESSAGER - Tél : 02 99 76 11 47
8 Françoise HEUDRE - Tél : 02 99 76 01 23
et Thérèse SILANDE - Tél : 02 99 76 06 66
En raison de la diminution du nombre de prêtres en activité,
les Sépultures ayant lieu :
Le LUNDI et le SAMEDI sont normalement assurées par un
laïc Guide d’Obsèques, ceci en accord avec le curé de notre
Paroisse le Père Bernard Sébillet (résidant à Vitré).
Cette année, après avoir suivi une formation, 4 bénévoles
de la Paroisse ont accepté la Mission de Guide d’Obsèque :
Geneviève et Jean-Yves BRAULT, Marie-Joëlle TRAVERS
(Châtillon) et Jean ORY (St Christophe).
En cas de besoin ils se feront aider de : Rolande TRUEL et
Jean-Claude GUESDON (Balazé).
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CATECHESE :
Personnes référentes :
CE1 -CE2- CM1-CM2 :
Marie-Claude GOUGEON
Tél : 02 99 76 13 38 de CHATILLON
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 suivis de
la Messe .
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
AUMÔNERIE COLLEGE :
Désormais s’adresser au Presbytère de VITRE
Tél : 02 99 75 02 78
MESSES EN SEMAINE
8 Messe célébrée à l’Accueil Paroissial de Châtillon :
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 avoir une visite ou recevoir la
communion pour un malade à domicile, se faire connaître
près de : Marie- Joëlle TRAVERS Tél : 02 99 76 07 55 )
EQUIPE PREPARATION BAPTÊME
Pour tout ST FLORENT (personnes référentes par secteur) :
Bernard GROVALET (Val d’ Yzé) ; Angèle LOUAPRE (Balazé) ;
Christine LION (Châtillon 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 (Châtillon 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
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mois de Novembre leur indiquant les étapes du parcours de
préparation.
EQUIPE PASTORALE PAROISSIALE (Secteur CHATILLON)
Jacqueline BERHAULT (Chatillon),
Nelly CHAUPITRE (Montautour), Jean ORY (St-Christophe)
EQUIPE RELAIS CHATILLON
Marie-Claude GOUGEON (catéchèse), Christine LION
(baptême),
Jacqueline BERHAULT (mariage),
Jean-Yves BRAULT (conseil économique)

8 Octobre
Au-Revoir à Chantal Pichot ! Après la messe de 11 h nous avons
voulu partager un moment de convivialité dans l’église, autour
du verre de l’ amitié et biensûr en présence de Chantal. Le
samedi 16 Septembre Chantal quittait Châtillon pour rejoindre
la ville de Rennes afin de se rapprocher de sa famille…. Elle a
beaucoup oeuvré pour la paroisse en étant le relais entre les
prêtres et la Communauté Paroissiale, toujours positive, avec
le souci de faire avancer l’ Eglise, pour que chacun y trouve
sa place. Il y a 6 ans, elle avait accepté une nouvelle mission :
Guide d’ obsèques . Cet engagement elle l’ a toujours accompli
avec beaucoup de respect et de délicatesse.

ANNEE 2016-2017, LA VIE PAROISSIALE !......
AU COURS DE L’ANNEE (à CHATILLON)
Baptêmes : 12 enfants
Première Communion : 19 enfants dont 4 de Châtillon
(18 juin 2017)
Profession de foi : 22 jeunes dont 2 de Châtillon
(11 juin 2017)
Mariages : 13 couples dont 1 à Châtillon
Sépultures : 20 Défunts

Aujourd’hui la Communauté te remercie
pour ta disponibilité, ta bienveillance, et te souhaite :
BON VENT dans ta Nouvelle Vie !
Chantal, tu seras toujours la Bienvenue à Châtillon !

15 Janvier 2017
TEMPS FORT des enfants de CE2, suivi de la Messe à 11h, nous
profitons de cette occasion pour partager le verre de l’amitié
dans l’église et de s’offrir nos Voeux avec toute la communauté
présente.
Année 2017
Année de la FRATERNITE, le diocèse nous propose de
réfléchir sur ce thème :
Comment rendre La Communauté Paroissiale plus Fraternelle
et Accueillante ? Trois Equipes se retrouvent régulièrement
pour échanger et proposer des actions à mettre œuvre...
Une , vient de se réaliser : nous venons de mettre en place un
espace pour les jeunes enfants et leurs parents dans le haut
de l’ église près de la chapelle de la Vierge. Il leur sera réservé
pour les différentes célébrations. (Un tapis est disposé avec des
petits livres à feuilleter, des crayons, papiers etc... une table
basse et quelques chaises s’ y ajouteront très prochainement).
23 Septembre
Un membre actif de notre communauté nous quittait
brutalement : Georges Fortin. Chacun de nous a eu l’ occasion
d’ être accueilli par Georges lors des différentes célébrations
en tant que sacristain. Il remplissait sa mission avec simplicité
et discrétion. Quelques-uns d’entre nous ont pu apprécier sa
présence dans l’ équipe relais et dans le cadre de rencontres de
réflexion avec Pierre. Il apportait toujours ses connaissances et
son ouverture d’ esprit avec un brin d’humour.
Pour tout cela, La Communauté Paroissiale de Châtillon et
chacun de nous te disons MERCI .
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CULTURE

CINEMA LE VENDELAIS ANNEE 2017
Une année d’innovations.

Après ciné-campagne 2016 (11ème édition) marquée par la bonne
humeur grâce à notre amie Lola SEMONIN (La Madeleine de
Proust) et aussi au « papa des poissons ».
Le Vendelais a retrouvé ses animations habituelles !
Des films bien sûr et aussi des rencontres.
- Femmes paysannes (250 spectateurs) avec René DURANTON
- Qu’est ce qu’on attend (70 spectateurs) (le village d’Ungersheim)
- Les confessions - Les oubliés - Bloody Sunday
- L’EUROPE (Pour la première, les sept salles de cinéma du pays de
Vitré ont construit «un temps fort» pour parler de l’Europe
Cet essai va se renouveler en mai 2018
Et cet automne, nous avons donné un «coup de projecteur» vers la
Colombie, avec le soutien de Clair Obscur et du Cinéma 35.
Bien sûr, à l’heure où nous écrivons ces lignes Ciné-Campagne est
en préparation.
On y verra des films tels que : «Les réfugiés de Saint Jouin» ; «La
fronde des foulards noirs» ; «Petit paysan» ; «Les voleurs de feu» ;
«Des lois et des hommes», etc… avec de très belles rencontres et
des échanges généreux.
L’opération cinécole bat son plein grâce à l’engagement et à la
collaboration réciproque des deux écoles.
Nous regrettons simplement que ce dispositif d’éducation
à l’image ne puisse pas profiter à tous les enfants des écoles
primaires des alentours.
Nous allons poursuivre nos recherches, afin de trouver une
réponse à cette lacune.
Notre partenariat se poursuit avec le centre de loisirs de Châtillonen-Vendelais et avec ceux des communes voisines. Il en est de
même avec l’espace-jeunes à qui nous proposons des animations
telles que « Question de jeunesse » (films et débats) et « Dans la
peau d’un jury – jeunes » avec Cinéma 35 pour la compétition «
courts métrages » de mars.
Au plan matériel… Nous tenons à ce que notre salle soit toujours
belle, accueillante et confortable. Nous sommes bien heureux de
bénéficier des services de Valérie ROUSSEL «agent communal»

LES COPAINS D’ABORD
La troupe Les Copains d’Abord n’a jamais aussi
bien porté son nom ! Nous avons passé une
saison exceptionnelle et pourtant nous sommes
partis de zéro. Nous avons interprété une pièce de
Jean-Claude Martineau : Trente kilomètre pied.
En choisissant cette pièce nous savions que nous
aurions énormément de travail car nous devions
Tout mettre sur pied. La scène se situant sur une
place de village, nous avons dû confectionner
de nouveaux décors car les enfants de l’atelier
théâtre jouaient quant à eux dans un décor
d’intérieur. Grâce à la motivation et à la solidarité
des membres et nos bénévoles qui se sont serrés

pour l’entretien régulier
de la salle.
Notre public l’apprécie !
Nous nous efforçons de maintenir les équipements en état de
marche, les artisans de Châtillon et les agents communaux nous
y aident.
Pour être confortable et agréable, la salle doit aussi être
régulièrement équipée de bons matériels. A cette fin nous avons
participé financièrement, avec la troupe de théâtre, à l’équipement
de projecteurs-éclairage nouveaux pilotés à distance. Vous avez
pu les remarquer lors des représentations de théâtre en MARS.

Avant Ciné-Campagne, nous avons voulu modifier la disposition
des fauteuils. Pour cette opération, un groupe de 8 jeunes en
service civique est venu nous aider. Merci pour la collaboration de
Cinéma 35 et de UNIS-CITE-BRETAGNE-PAYS DE LOIRE.
Le confort nouveau est bien accueilli pour une meilleure visibilité.
Le Vendelais accueille par ailleurs de plus en plus de bénévoles
des communes voisines. Ce qui démontre s’il en est besoin que
le cinéma
« Vitrine de Châtillon » est celui de tout un pays culturel,
LE VENDELAIS
Toujours est-il qu’au Programme de Ciné-Campagne
11e Edition, il y a des films qui disent :
2018 sera encore une belle année cinématographique.

Nous vous la souhaitons heureuse et épanouie

Troupe Théâtrale - 35 210 CHATILLON EN VENDELAIS - lescopainsdabord.theatre@yahoo.com
les coudes et ont passé beaucoup de temps
dans la joie et la bonne humeur, nous sommes
parvenus à réaliser un décor magnifique,
que le public a chaleureusement apprécié
par ses applaudissements et les félicitations
qu’il nous a communiqués. Nous tenons
bien évidemment remercier nos décorateurs
pour le travail titanesque qu’ils ont réalisé.
Du côté des acteurs, les répétitions se sont
enchaînées dans une ambiance chaleureuse
mais aussi parfois avec des doutes. La pièce était
une pièce complexe à mettre en scène mais
nous nous sommes tous entraidés et motivés les
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uns les autres afin d’être prêts pour la première.
Cette saison était également une année de
changement pour la mise en scène. Guillaume
Coquelin a succédé à son père André qui a
réalisé la mise en scène pendant de nombreuses
années. Nous tenons par ces quelques lignes à
le remercier vivement pour toutes ses années
passées avec nous, pour ses précieux conseils,
ses idées de mise en scène, son sens aiguisé pour
trouver le jeu de scène qui fait réagir le public.
Bien entendu, dans cette famille de copains,
on ne peut pas tout arrêter d’un coup ! Il reste
tout de même parmi nous dans la discrétion des

Vie Associative
coulisses tout en donnant quelques conseils
à Guillaume. Ce dernier qui, cette saison, a eu
une pièce difficile à mettre en scène du fait de
nombreuses entrées et sorties et également de la
dynamique de la pièce ou le rythme était soutenu.
La motivation, la convivialité, la bonne
humeur, la solidarité de tous : décorateurs,
bénévoles, acteurs, metteurs en scène,
souffleurs, techniciens a permis à la troupe
de faire passer au public un très agréable
moment. Nous tenons à remercier le public
venu extrêmement nombreux nous soutenir et
nous applaudir. La présence des spectateurs,
leurs messages de soutiens et surtout leurs
rires et leurs applaudissements nous touchent
particulièrement après six mois de travail.
Les enfants de l’atelier théâtre, cette saison,
étaient divisés en deux groupes. L’un des
groupes était dirigé par Maryannick Gallais qui
s’occupe d’un groupe depuis la création de
l’atelier en 2011. Le second groupe était sous la
houlette d’Alexandra Lesueur qui a décidé de
prendre la casquette de metteur en scène pour
la première fois. Les enfants ont, tout comme
les adultes, travaillés durant six mois afin de
préparer leurs pièces. Ils vous ont présenté
« Gauche… ou droite », une pièce écrite par
Patrice Voisin, le frère de Maryannick Gallais
qui a écrit toutes les pièces des enfants jusqu’à
aujourd’hui. Le second groupe a présenté,
quant à lui, « Colocs Fantômes », une pièce de
Luc Boulanger. Le travail avec les enfants n’est
pas toujours facile, car il faut qu’ils retiennent
leur texte et également qu’ils travaillent leur
personnage et la mise en scène. Leur travail a
été énormément récompensé car le public a été
émerveillé et agréablement étonné de la qualité
de leur prestation. Nous remercions celles et
ceux qui sont venus en nombre les encourager
durant leurs représentations.
Une nouvelle année vient de commencer et
déjà nous sommes au travail ! Les enfants et
les «grands» enfants travaillent leurs nouvelles
pièces depuis septembre. Les répétitions
s’enchaînent et s’intensifient depuis ce
début d’année afin de vous présenter des
représentations exceptionnelles pour votre plus
grand plaisir.

Les enfants de l’atelier théâtre vous préparent
deux comédies :
-GROSJEAN COMME DEVANT,
une pièce de Francis Poulet interprétée
par le groupe de Maryannick Gallais : Pas
facile d’être voisins dans une résidence ou
les maisons face à face sont semblables… à
quelques détails prêts et portent les numéros 66
et 99… il n’en faut pas davantage pour induire en
erreur deux agents « très spéciaux »… Un moment
de bonne humeur ou les quiproquos n’ont pas fini
de vous faire rire.
-MOI C’EST TOI,
une pièce de Régis Porte interprétée par le groupe
d’Alexandra Lesueur : Lorsqu’un ordinateur est aux
commandes et décide des amours d’une jeune fille
et d’un jeune homme qui change d’identité… les
quiproquos et situations cocasses ne manquent
pas surtout avec des personnages... quelques peu
excessifs ! Un moment convivial à partager en
famille ou entre amis.
Ils donneront représentations de leurs
nouvelles pièces au cinéma Le Vendelais :
Samedi 17 Février 2018 à 20h30
Dimanche 18 Février 2018 à 15h00
La troupe des adultes vous prépare également
une nouvelle comédie écrite par Pierre Sauvil :
UNE HISTOIRE DE OUFS
Il est vrai que c’est une histoire à en perdre
la tête ! A cause d’un malentendu, un vent de
folie souffle soudain dans l’appartement de
Valentin ! Pour se débarrasser de son ex petite
amie qui n’arrête pas de le harceler, il embauche
sa nouvelle voisine pour se faire passer pour
sa nouvelle petite amie. Tout était calculé
mais hélas, l’arrivée du mari de la voisine et…
d’autres personnages va pousser Valentin à dire
mensonges sur mensonges et l’entraîner dans
une histoire… de ouf ! La troupe promet au
public des rires et un moment ultra convivial .
Nous vous donnons rendez-vous
au Cinéma Le Vendelais :
Vendredi 16 Mars 2018 à 20h30
Samedi 17 Mars 2018 à 20h30
Dimanche 18 Mars 2018 à 15h00
Vendredi 23 Mars 2018 à 20h30
Samedi 24 Mars 2018 à 20h30
Dimanche 25 Mars 2018 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 (reservationtheatre@yahoo.
fr) et pourrez également venir réserver, payer et
retirer vos billets pour les représentations lors
des permanences que nous effectuerons au
cinéma (nous vous communiquerons les dates
ultérieurement via la presse et nos affiches)
A VOS AGENDAS !
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent
pas ! Chaque année nous choisissons une pièce
en fonction du nombre d’hommes et de femmes
qui souhaitent jouer la comédie. Si vous aussi,
vous avez envie de tenter l’aventure du théâtre,
n’hésitez plus à nous contacter pour plus de
renseignements soit par mail à
lescopainsdabord.theatre@yahoo.com
ou au 02 99 75 16 92.
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 :
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)
mail : lescopainsdabord.theatre@yahoo.com
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MÉMOIRE

ANCIENS COMBATTANTS - AFN - OPEX - SOLDATS DE FRANCE
EPOUSES - MEMBRES SYMPATHISANTS

ACTIVITÉ EN 2017 :
Solidarité
Commémorations patriotiques
Lors des obsèques de l’un de nos membres, nous nous tenons
auprès des familles et pouvons les aider dans la préparation de
Victoire de 1945 : lundi 8 mai.
Armistice de 1918 : dimanche 12 novembre (et non le certains dossiers administratifs.
11 novembre, date à laquelle une messe était espérée mais ne put, Devoir de mémoire
Nous sommes entrés dans une période troublée, voire inquiétante :
malheureusement, être célébrée).
attentats, guerres au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie ; chefs
Convivialité
Chaque année, nous sommes réunis lors d’un concours de belote, d’états belliqueux ; dissémination de la bombe atomique ; fusées
du repas cantonal et du repas qui suit la célébration de l’Armistice. et missiles.
Nous nous retrouvons, également lors d’un voyage ; samedi 20 mai Le devoir de mémoire est nécessaire, voire indispensable. Être
patriote ne veut pas dire être «va-t-en-guerre» mais signifie : aimer
nous visitâmes Dinan et Saint-Malo.
Nous avions deux représentants lors du congrès de l’Union son Pays, son mode de vie.
Mémoire : Adultes souvenez-vous ! Jeunes informez-vous !
Nationale des Combattants, à Pleurtuit.
En 2018 :
Vendredi 19 janvier, à 13 heures 15, au Complexe du Lac :
concours de belote.
Samedi 10 février, à 12 heures, à la Salle Municipale :
Assemblée Générale, suivie de la potée.
Mardi 8 mai, à 11 heures : Commémoration de la Victoire de 1945.
Dimanche 11 novembre 2018, à 11 heures : Commémoration de
l’Armistice de 1918 et repas.
Un voyage surprise.
Rejoignez-nous !
Contact : Albert LAMBERT 02 99 76 00 13 ou auprès de tout Soldat de France
ou Ancien Combattant de votre connaissance.
MERCI !
et tous ceux qui ont
Liberté !
Liberté
Nous remercions toutes celles
si que celles et ceux
Liberté
Faudrait-il
m’entraver
adhéré à notre association, ain
commémorations
Refuser la soumission,
Que, de toi, je sois privé,
qui se sont joints à nous lors des oir : que d’autres
un esp
Se défaire des addictions,
Pour découvrir tes bienfaits,
patriotiques. Nous formulons
suivent leur exemple,
is
nna
tillo
châ
et
s
Avoir l’esprit critique,
Savoir
que
tu
existais…
ise
nna
tillo
châ
ts, parents.
cen
les
ado
s,
ant
Combattre
les fanatiques.
Liberté
!
enf
les
nt
me
notam
participation à
te
tou
que
ent
Liberté
!
mm
Liberté
tine
per
ons
Nous sav
ent, empiète sur
num
mo
le
Liberté
D’aller
et
de
venir,
ant
dev
nt,
me
ble
un rassem
rgé, mais ceux qui sont
Te gagner,
De choisir mon avenir,
un emploi du temps, parfois cha
futures ne
s
tion
éra
gén
Te
préserver,
D’exercer
ma
volonté
aux
rté
libe
la
ir
morts pour offr
instants ?
es
lqu
que
Te
défendre,
Sans
que
tu
me
sois
confisquée,
de
n
ntio
atte
te
cet
méritent-ils pas
Te répandre,
Liberté !
Liberté !
Liberté
Liberté,
D’émettre mon opinion,
D’autres te l’ont donnée,
De dire oui, ou bien non,
Tu en as héritée,
De prier tel ou tel Dieu
Charge à toi de la protéger,
Ou de vivre areligieux.
Charge à toi de la léguer.
Liberté !
Liberté !
Liberté
Liberté,
De s’extirper des cloisons,
Ne deviens pas esclave,
La tête est lieu d’évasion
Dégage-toi de tes entraves,
Du présent vers le futur :
Respect n’est pas soumission,
Rêve, lecture, écriture.
D’ELLE, ne fais jamais l’abandon,
Liberté !
Liberté !
Liberté
D’apprendre à apprendre
C.B.
Afin de mieux comprendre.
Contrer, par l’éducation,
Les perfides suggestions.
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LOISIRS

CLUB DE L’AMITIE

Le club de l’amitié créé en 1975, compte 236 adhérents .
Chaque année nous accueillons avec joie de nouveaux
membres.
Dans nos adhérents, notre doyen Mr Legendre vient de nous
quitter à l’aube de ses 104 ans.
Mme Bouillon devient notre doyenne avec ses 102 ans.
SES OBJECTIFS :

8 Vaincre la solitude et l’isolement : sont les objectifs du club.
8 Développer des rencontres et des liens.
8 Participer à la vie de la commune.
8 Proposer et organiser des activités culturels et des loisirs
avec tous les adhérents et résidents de la MAPA.
LES ACTIVITES

8 Tous les 2ème mercredis du mois, à la salle municipale ;
cartes, scrabble, jeux de société, marche, palets. Un goûter est
servi et les anniversaires souhaitées.
8 Tous les mercredis : palets au mille-club.
8 En 2017, 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 7 au 14 juin découverte de «la Côte des Orangers» en
Espagne.

8 Le 8 septembre sortie d’une journée dans «Les Marais du
Cotentin». Les participants à ces 2 voyages en sont ravis. Nous
étudions le programme pour 2018.
8 20 septembre : Marche de convivialité au profit de
Madagascar. Quelques adhérents y ont participer.
RENCONTRES INTER-CLUB «GALETTES SAUCISSES»

8 Le 29 juin le club de Montautour nous accueillait.
8 Le 9 août nous recevions le club de St M’Hervé.
Ces rassemblements sont porteurs d’échange et d’amitié.
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 animées par des chanteurs, conteurs et se
terminent par la danse ou les cartes.
8 A Noël un colis est distribué aux adhérents de 80 ans et +
RENSEIGNEMENTS-CONTACTS

Présidente :
Vice-président :
2è Vice présidente :
Secrétaire :
Trésorier :

Simone Planchet - 02 99 76 06 63
Jean Heudré - 02 99 76 01 23
Thérèse Marin - 02 99 76 03 47
Annick fournier - 02 99 76 05 16
Raymond Tiriau - 02 99 76 07 86

Toutes les personnes qui veulent se joindre à nous seront les
bienvenues au club. Cotisation annuelle : 15€
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CHATILLON LOISIRS
Atelier Création
Lundi à partir de 14 h
Tous les 15 jours avec Josiane ROBIN
Tél. 02 99 76 29 94 ou 07 50 96 09 75
Reprise le 12 janvier salle des associations
face à l’église pour info
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. Merci aux personnes qui viennent nous voir.

ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE « ETANG D’ARTISTES »
«L’art est le fruit de la créativité des gens libres»
John Fitzgerald Kennedy
Membres du bureau
Présidente : Sylviane Ollivier
Trésorière : Mélanie Viard
Secrétaire : Aurore Ruffault
Voici quelques nouvelles de notre jeune association (créée
en août 2016) :
Elle regroupe des amateurs d’art ayant une pratique artistique
(Peinture sur toile /soie/textile, dessin BD, Musique…) .
Bienvenue aux 5 nouveaux membres !
N’hésitez pas à venir étoffer ce groupe et partager notre
passion.
«Étang d’Artistes» propose des cours d’arts plastiques
pour enfants (Divers matériaux et techniques) ainsi que de
peinture et de design textile pour adultes, tous niveaux.
Les cours pour adultes dispensés par une Artiste diplômée
des Beaux-Arts, ont lieu le jeudi soir de 20h15 à 22h15 dans
une ambiance conviviale. Vous pouvez aussi nous rejoindre
en cours d’année pour découvrir.
Une Exposition à la Médiathèque en septembre, a permis
d’exposer les travaux des élèves.
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Le 14 juillet, l’Association a organisé une Rencontres
d’Artistes au bord de l’étang (Peinture sur chevalet , sur peau
/ Graffs / Atelier BD / Démonstration Hank drum).
Rendez-vous ce 14 juillet pour une nouvelle édition !
Au programme également, des échanges avec l’Atelier
d’écriture.
À noter dans votre Agenda :
Prochainement, en février, une exposition dans le hall du
cinéma à l’occasion de projections de documentaires sur le
thème « Peindre ».
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 06 66 27 42 29

INCLURE :
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Marpa de Parcé

ASSOCIATION LES LOLITAS
Durant l’année 2016-2017, les lolitas ont à nouveau pu exprimer tout leur talent à travers
leurs différentes prestations. Ainsi, elles se sont produites, pour le grand bonheur du public,
notamment :

pa de Parcé

LES PHOTOS A INCLURE :

En février 2017 à la MARPA de PARCE.
En mai
2017 à la maison
de Chaudeboeuf
de Saint Sauveur
LES
PHOTOS
A INCLURE
:
LES PHOTOS A INCLURE :
des Landes.
Marpa de Parcé
En juillet 2017 à CHATILLON lors de la fêteMarpa
du 14 juillet.
de Parcé
Marpa de Parcé
Sans oublier, le gala annuel qui s’est déroulé avec succès le

GALA AU VAL D'IZE 6 mai 2017 au Centre Culturel de VAL D’IZE.

L’association comptait cette saison une trentaine de filles
inscrites. Elles se sont exercées toutes les semaines dans la
bonne humeur afin de donner le meilleur d’elle-même lors
des prestations.

A AU VAL D'IZE

Une page se tourne......

GALA AU VAL D'IZE

Malgré une porte ouverte qui n’a pas été à la hauteur des attentes et une assemblée générale en
septembre dernier, le bureau a statué pour une mise en sommeil de l’association car les fonctions de présidence et d’animatrices
n’ont pas pu être pourvues. Il n’y aura donc pas d’entraînements cette année.
GALA AU VAL D'IZE
Si vous souhaitez vous investir et reprendre les rênes de l’association, n’hésitez
pasAU
à contacter
la mairie.
GALA
VAL D'IZE
Le bureau remercie toutes les personnes qui se sont investies durant ces années et tout particulièrement les animatrices,
Fabienne HUNAULT et Marina BOUVET (également présidente) qui ont fait preuve d’engagement et de professionnalisme pour
accompagner les filles.

maison de CHAUDEBOEUF

«ARTS PLASTIQUES» VITRÉ COMMUNAUTÉ
A la maison de
CHAUDEBOEUF
A la
maison de CHAUDEBOEUF

L’essentiel du matériel est fourni
2 cours d’essai gratuit

Enfants 4/7 ans
1h/semaine/150 €/an
Enfants 8/10 ans 1h30/semaine/186 €/an
Paiement trimestriel
Renseignements
et inscriptions
à l’école
d’arts plastiques
02 99 74 68 62

Un cours d’arts plastiques est proposé aux enfants de 4 à 10 ans chaque
mercredi à Châtillon de 17h à 18h30 à l’ancienne bibliothèque.
Pendant cet atelier, les enfants découvrent et pratiquent une diversité de
techniques de dessin et peinture (crayons, pastels, encres, gouache…)
sur des sujets variés.
Au fur et à mesure des séances, les enfants y apprennent tout aussi bien
à dessiner des formes abstraites, des animaux, personnages, paysages…
qu’à mélanger, fabriquer, et marier des couleurs, des matières. Certains
sujets font appel au sens de l’observation, d’autres à l’imagination.
L’atelier se déroule en petit groupe, le professeur peut ainsi, être
A laSelon
maison séances
de CHAUDEBOEUF
attentif à chacun.
les besoins, le professeur apporte
A la les
maison deetCHAUDEBOEUF
des livres sur l’art, des exemples, des modèles comme support pour
dessiner, composer, s’inspirer…
Le cours est proposé par l’école d’arts plastiques de Vitré Communauté
et dispensé par un professeur diplômé d’école d’art. Les enfants
de Châtillon-en-Vendelais ainsi que d’autres communes peuvent y
participer.
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NATURE

ASSOCIATION DES USAGERS DES CHEMINS PIETONNIERS
ET DE LA NATURE

Les chemins de randonnées : des lieux de découvertes, de partages, de
rencontres, de sensations, ils sont aujourd’hui un trait d’union entre
l’homme et la Nature. Tout simplement rester humain, en oubliant
l’individualisme qui grandit dans notre société.
Samedi 25 mars à 16 heures, assemblée générale après un temps
de convivialité, Elections du tiers sortant, Agnès PANNETIER entre
au conseil d’administration et est élue secrétaire. Les rapports sont
approuvés, bonne participation des adhérents.
Les SPORTIVIALES de VITRE 22 et 23 avril,
Le samedi rando-challenge.
Le dimanche randonnée : les Perrines 12 km, départ 14 heures encadrées
par quatre bénévoles de l’ association...la manifestation favorise la
découverte du patrimoine local très riche, la rencontre avec les acteurs
du territoire, la valorisation des talents locaux.
Rando-famille, école JEANNE D’ARC départ du bourg de PRINCE,une
boucle de 9 km ; sur les chemins de campagne de la commune.
Encadrement parents d’ élèves et bénévoles.
Mai / Juin et Septembre, entretien des sentiers de randonnées ;
débroussaillage et balisage.
Merci aux bénévoles pour leur travail et leur disponibilité.
Jeudi 29 juin rando pique-nique à ST GERMAIN EN COGLES ; en
matinée vers le CHATELIER GR 34 une boucle de 8 km l’après-midi ; la
boucle des légendes : tombeau des PONTAVICE 1873, la fontaine des
agonisants XVI, le dolmen du rocher jacquot...
Notre guide René merci pour cette journée, belles balades sous le
soleil !
Dimanche 17 septembre, première édition ; RAND’AUTOMNE,
promenons-nous dans le bocage vitréen : cinq étapes de BRIELLES à
VAL’IZE.
Dimanche 8 octobre, journée des bénévoles des SPORTVIALES à
CHATILLON EN VENDELAIS ; le matin randonnée de 8 km passerelle, le
petit sapin… pique-nique au mille-club ; présentation des SPORTIVIALES
le président : Roger FOUILLET Monsieur le Maire : Jean-Yves TALIGOT
présentation de la commune. Et ensuite présentation de l’association
les usagers des chemins piétonniers et de la Nature.
La rando du jeudi à 14 heures ; toute l’année, rendez-vous parking
cimetière, route de MONTAUTOUR, covoiturage, randonnée à allure
modérée et contemplative.
Le Président, Charles LEBEAU
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PLAN D’O : Patrimoine –Loisir – Animation – Nature – Ornithol
PLAN D’O : Patrimoine –Loisir – Animation – Nature – Ornithologie
En 2018, PLAN d’O marquera ses 10 années d’existence.

nce.

Selon l’objet précisé aux statuts, l’association a pour but : la mise
en valeur de l’étang de CHATILLON pour redonner vie à cet
en favorisant
sa découverte par le biais d’activités
but : laespace
mise naturel,
en valeur
de l’étang
et variées
rel, en diverses
favorisant
sa découverte

L’un de ses objectifs était aussi d’être présent en tant
qu’interlocuteur et partenaire avec les membres du service
qu’interlocuteur
et partenaire
Espaces naturels
du Conseil Départemental, notamment pour
eil Départemental,
notamment
les projets concernant
l’étang. Actuellement, l’association
est est
reconnue
et toujours
sociation
reconnue
et invitée aux rencontres et réunions
organisées
par
ce
service.
par ce service.
Lors de la dernière réunion de bureau de l’association, il a été suggéré le besoin et la nécessité d’apport d’idées et projets
En 2018, PLAN d’O marquera ses 10 années d’existence.
nouveaux. Les membres du bureau ont émis le souhait que de nouveaux adhérents rejoignent l’association, notamment les
plus jeunes qui apporteront de nouvelles propositions
et compétences
Selon
l’objet précisé aux statuts, l’association a pour but : la mise en va

de CHATILLON pour redonner vie à cet espace naturel, en favorisant

L’ouverture,
un avenirdiverses
proche deetlavariées
voie verte pourrait être l’occasion,
par le biaisdans
d’activités
en collaboration avec d’autres associations Châtillonnaises de faire éclore
de
nouvelles
L’un
de sesinitiatives.
objectifs était aussi d’être présent en tant qu’interlocuteur e

avec les membres du service Espaces naturels du Conseil Départementa
pour les projets concernant l’étang. Actuellement, l’association est reco
toujours invitée aux rencontres et réunions organisées par ce service.

AVIS
A CES ASSOCIATIONS VOLONTAIRES !

Lors de la dernière réunion de bureau de
Pour tout renseignement
l’association,
il a été suggéré: le besoin et la
contactez
: Jean-Yves
nécessité d’apport
d’idéesBRAULT
et projets nouveaux.
02.99.76.00.46
Les tél
membres
du bureau ont émis le souhait que
de nouveaux adhérents rejoignent l’association,
notamment les plus jeunes qui apporteront de
nouvelles propositions et compétences

A.M.B.
: tél 02.99.76.00.46

L’ouverture, dans un avenir proche de la voie
verte pourrait être l’occasion, en collaboration
avec d’autres associations Châtillonnaises de faire
éclore de nouvelles initiatives.

ASSOCIATION
MAHATSINJO - AVIS
BRETAGNE
A CES ASSOCIATIONS VOLONTAIRES !
France - Madagascar
30 rue
Villanfray
Pour
tout renseignement : contactez Jean-Yves BRAULT : tél 02.99.76.00
35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS
02 99 76 01 96
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Vie Associative
ESPACE JEUNES DU VENDELAIS
L’association espace jeunes du Vendelais vous présente l’espace jeunesse de votre commune un lieu
convivial où l’on peut se retrouver et partager des parties de billard, baby foot et ping-pong.
Elle vous propose aussi des activités de loisirs, sportives ou ludiques aux
ados âgés de 11 à 18 ans
(laser game, paintball, bubble foot, art t-shirt, décoration mug... )
Le Mercredi et le Samedi de 14h à 18h et des soirées de 20h à 22h30 selon
planning
Elles ont lieu également pendant les vacances scolaires du lundi au
vendredi de 14h à 18h, parfois sur une journée complète lorsqu’il s’agit
d’une sortie en dehors de la commune.
Un séjour de vacances est proposé pendant le mois de Juillet.

L’ADHÉSION est de 15 € l’année civile ( Janvier à Décembre ) par jeune
et 10 € pour le deuxième jeune de la même fratrie.
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Sports
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 2016/2017
30 inscrits, garçons et filles de 4 à 10 ans répartis en 2 groupes
8 Arrivée d’un nouvel entraîneur en la personne de Monsieur Simon BRUNEAU
8 3 compétitions amicales se sont déroulées au cours de l’année 2016
8 La saison s’est terminée fin juin par une matinée olympiade
et un pot de l’amitié.
SAISON 2017/2018
8 Les cours se déroulent par niveau le samedi à 10 H à 12 H.
Nous avons 32 inscrits, garçons et filles de 4 à 10 ans répartis en 2 groupes .
8 Ouverture d’un nouveau créneau horaire le mardi soir de 18h45 à 19h45 pour les 7 à 10 ans.
8 7 compétitions amicales sont prévues au cours de l’année 2017.
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 Nouveau Site Internet
https://judochatillon.wixsite.com/judo-club-chatillon
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
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Sports
SECTION BASKET CHATILLON EN VENDELAIS
Près de 50 licenciés, 6 coachs et autant de bénévoles signent chaque
année 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 !

LES ENTRAÎNEMENTS :
Mercredi après midi :
14h/15h30 : U7/U9/U11 ( de 6 à 11 ans)
15h30/17h : U13/U15 ( de 12 à 15 ans )
Vendredi soir :
19h45/21h : U17 et séniors (16 ans et +)
Possibilité de tester le basket pendant 2 entraînements !
Les matchs ont lieu principalement le samedi, parfois le dimanche
pour les u17 et Seniors.
N’hésitez pas à consulter notre site web pour le planning des matchs
et pour plus d’informations
http://chatillonbasket.wixsite.com/accueil
CONTACTS :
Présidente : Aurélie Masson / 06.77.45.66.56
Secrétaire : Emilie Belair / chatillonbasket@orange.fr

A NOTER :
Soirée du basket, le Samedi 21 Avril 2018 au Complexe du lac

A.C.V.P. FOOTBALL
LES MEMBRES
DU BUREAU :
Les membres du bureau :
Mr LEBEAU Jérôme : Président
Mr LEBEAU Jérôme : Président
GAILLARD
René
: Secrétaire et Arbitre Officiel
Mr GAILLARD René : SecrétaireMretMr
Arbitre
Officiel
REPESSE Régis : Secrétaire Adjoint
Mr MASSARD Bertrand : Trésorier
Mr REPESSE Régis : Secrétaire Adjoint
Mr FORTIN Sébastien : Trésorier Adjoint
Mr MASSARD Bertrand : Trésorier
2018  Rappel
des dates importantes
Mr FORTINAgenda
Sébastien
: Trésorier
Adjointdu club :
- La traditionnelle Galette des rois,
le Week-end du 20 et 21 janvier.

- Samedi
19 mai à 10H30 : Tournoi
U11-U13.
AGENDA 2018, RAPPEL DES DATES
IMPORTANTES
DU Jeunes
CLUB
:
- Dimanche 17 juin à 09H30 : Tournoi Seniors - U19.
des bénévoles,
à 19h00.
- La traditionnelle Galette des rois, -leRepas
Week-end
dule samedi
20 et2521août
janvier.
- Soirée Football, le 17 novembre à 20h00.
- Samedi 19 mai à 10H30 : Tournoi Jeunes U11-U13.
- Dimanche
17 juin
L'esprit
sportifà: 09H30 : Tournoi Seniors - U19.
- Repas des bénévoles, le samedi 25 août
à 19h00.
Notre objectif
est de pratiquer le football dans les meilleurs conditions
et avant tout de se faire plaisir autant dans l'évolution individuel que
- Soirée Football, le 17 novembre à 20h00.
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.

L’ESPRIT SPORTIF :
Notre objectif
est de: pratiquer le football dans les meilleurs conditions et avant tout de se faire
Remerciements
plaisir autant dans l’évolution individuel
que
dansdirigeants,
l’état d’esprit
A tous nos
bénévoles,
éducateurs,collectif.
sponsors Depuis plusieurs saisons,
présents à toutes nos manifestations.
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
Contacts :
aide à la formation
et un soutien technique à nos encadrants bénévoles présents à chaque séance.
Secrétaire Mr GAILLARD René / Tél. : 02.99.76.11.90

Président Mr LEBEAU Jérôme / Tél. : 06.21.49.26.85
REMERCIEMENTS :
A tous nos bénévoles, dirigeants, éducateurs, sponsors présents à toutes nos manifestations.
@mail : acvp.football@laposte.net
Site Internet Officiel : http://acvp.footeo.com

CONTACTS : Secrétaire Mr GAILLARD René / Tél. : 02.99.76.11.90
Président Mr LEBEAU Jérôme / Tél. : 06.21.49.26.85
Plus d'informations sur notre Site Internet Officiel : http://acvp.footeo.com.
(+ de 730 000 visites depuis sa création en juin 2009)
@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 730 000 visites depuis sa création en juin 2009)
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Plus d

Sports
DANSES BRETONNES

SECTION GYM DÉTENTE - DANSES BRETONNES
PRATIQUER UNE ACTIVITE PHYSIQUE
NOUS APPORTE DE NOMBREUX BIENFAITS
• Meilleure condition physique
• Amélioration de la posture et de l’équilibre
• Regain d’énergie
• Renforcement des muscles et des os
• Détente et réduction du stress

Danses Bretonnes

GYM DOUCE DETENTE - Cours assouplissements et de motricité
le LUNDI de 10H30 à 11h30 animé par Thérèse
RENFORCEMENT MUSCULAIRE :
le mardi de 20h30 à 21h30 encadré par Laurence.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Renforcement
musculaire

RENFORCE

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

DANSES BRETONNES :
le LUNDI de 20h30 à 22h00 dirigé par Mavel
Pour la 3ème année consécutive la section en collaboration avec
l’ASSOCIATION LA BOUEZE et avec Mavel
leur professeur, un groupe d’une vingtaine de danseurs se
retrouve chaque lundi à la salle polyvalente pour
apprendre ou se perfectionner dans les différentes danses
bretonnes afin de pouvoir ensuite danser dans les
soirées FEST NOZ .
Une fois par trimestre il est organisé un mini bal entre les
musiciens de LA BOUEZE et les danseurs pour une soirée détente.

GYM DOUCE

Gym Douce

Notre association est affiliée à la Fédération Française SPORT POUR TOUS.

GYM DOUCE

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

page 2

CONTACT GYM : Gaby DUVEL - 07 70 27 21 29.
CONTACT
DANSE : Marie Christine BELAIR - 06 49 06 65 47
Chatillon Sports section GYM DANSES BRETONNES

GYM DOU

DANSE MODERNE JAZZ ET DANSE CLASSIQUE

PRATIQUER UNE ACTIVITE PHYSIQUE NOUS APPORTE DE NOMBREUX BIENFAITS






Meilleure condition physique

de lapour
posture et une
de l’équilibre
C’estAmélioration
reparti
nouvelle année rythmée avec Caroline Le Pabic !!
Regain d’énergie
des muscles
et des os
NosRenforcement
danseurs
et
danseuses
ont repris les cours début septembre les lundis et jeudi soirs
Détente et réduction du stress
pour leur plus grand plaisir!!
LA SECTION GYM propose 2 Cours :
L’association dirigée par Guillaume, Natacha et Ludmilla est heureuse d’accueillir encore
GYM DOUCE (Cours assouplissements et de motricité) le LUNDI de 10H30 à 11h30 animé par Thérèse.
de nouveaux adhérents cette année.
RENFORCEMENT MUSCULAIRE le mardi de 20h30 à 21h30 encadré par Laurence.
Avec la collaboration de Caroline, nous organiserons un stage pendant les vacances de
DANSES BRETONNES le LUNDI de 20h30 à 22h00 dirigé par Mavel.
février et de Pâques qui sera ouvert aux adhérents ainsi qu’à leurs amis(es) pour faire
Pour la 3 année consécutive la section en collaboration avec l’ASSOCIATION LA BOUEZE et avec Mavel
découvrir d’autres styles de danse.
leur professeur, un groupe d’une vingtaine de danseurs se retrouve chaque lundi à la salle polyvalente pour
Cette année, Parents, familles et amis pourront venir admirer les danseurs et danseuses
apprendre ou se perfectionner dans les différentes danses bretonnes afin de pouvoir ensuite danser dans les
à l’occasion du gala qui aura lieu le dimanche 3 juin 2018 après midi à l’espace Bel Air de
soirées FEST NOZ .
StfoisAubin
Une
par trimestredu
il est Cormier.
organisé un mini bal entre les musiciens de LA BOUEZE et les danseurs pour une soirée détente.

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

ème

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

Notre association est affiliée à la Fédération Française SPORTS POUR TOUS
La cotisation est de 55€ pour la GYM
Et de 73€ pour la DANSE BRETONNE
Contact GYM :
GABY DUVEL 07 70 27 21 29
Contact danse :
Marie Christine BELAIR 06 49 06 65

Page 1
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Sports
SECTION VOLLEY
La section volley compte 10 licenciés et est affiliée à la
Fédération Sportive Culturelle Française (FSCF).
Pour cette saison 2017/2018, une équipe est engagée en
championnat (mixte 1ère division) et en coupe. Les matchs et
les entrainements se déroulent le vendredi soir.
Le volley est un sport de compétition et se pratique dans la
bonne humeur ; notre objectif est de pratiquer ce sport dans
un état d’esprit collectif et de se faire plaisir.
Si des personnes sont intéressées pour compéter notre
effectif, prendre contact avec :
Pascal GIQUEL : 06.20.04.65.06
Sophie MARTIN : 07.86.51.66.53

et Un grand merci à Philippe Gougeon
pour toutes ces années passées à s’occuper de la section volley.
ASSOCIATION DU MOTOCROSS DU VENDELAIS
Créée en 1991, l’association ne cesse d’évoluer. Cette année, de grosses modifications ont été apportées au terrain. Le bureau
a aussi changé : Christophe BOISRAME prend la présidence, Olivier DENOUAL la vice présidence, Didier AUBREE la trésorerie
et Alexandre BOUVIER le secrétariat.
Nous remercions l’ancien bureau du travail réalisé tout au long de ces longues années.
Nous accueillons de plus en plus de licenciés et de passionnés de motocross. Nos plus jeunes pilotes ont entre 6 et 7 ans et
les plus anciens ont dépassé la cinquantaine. Le terrain est adapté à tous les niveaux de la petite moto aux pilotes de classe
internationale comme Mathys BOISRAME (champion d’Europe espoir par équipe).
Tout cela est synchronisé par une bonne dose d’entraide et de bonne humeur. Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles.
Pour tout renseignement et toutes questions n’hésitez pas à contacter
Christophe BOIRAME au 06 79 43 68 83 ou Olivier DENOUAL au 06 99 10 89 23
De gauche à droite :
A. Bouvier, O. Denoual, Y.Gardan, C. Boisramé, D. Aubrée
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Mathys Boisramé (championnat d’Europe 2017)

Sports

C’est une discipline qui s’adapte aux besoins et capacités personnelles de chacun
pour son bien-être. Elle est donc accessible à tous.
Par la pratique de postures et d’exercices de respiration, elle améliore les
sensations du corps et de l’esprit et favorise : la concentration, la souplesse, le
tonus, l’équilibre et la connaissance de soi…
Besoin d’une pause pour se ressourcer dans la semaine ? Besoin de prendre le
temps de respirer ? Venez nous rejoindre !
Informations :
- Horaires : Jeudi soir à 19h ou 20h30 (durée 1h15)
- Lieu : Salle de motricité de l’école publique
- Adhésion : 144 € (30 séances annuelles)
Contacts :
‐
Marie-France HUBERT, professeur diplômée en Viniyoga : 06 86 48 86 36
‐
Amélie FABRE, présidente : 06 89 95 01 51

SECTION YOGA

Les deux premiers cours sont offerts à toute personne curieuse de découvrir le
yoga.

« Yoga » veut dire « relier », se relier au Soi le plus profond.
Parmi les différentes branches du Yoga, Marie-France HUBERT, notre professeur à
Chatillon-en-Vendelais, nous fait pratiquer le Viniyoga.
C’est une discipline qui s’adapte aux besoins et capacités personnelles de chacun
pour son bien-être. Elle est donc accessible à tous.
Par la pratique de postures et d’exercices de respiration, elle améliore les sensations du corps et de l’esprit et favorise : la concentration,
la souplesse, le tonus, l’équilibre et la connaissance de soi…
Besoin d’une pause pour se ressourcer dans la semaine ? Besoin de prendre le temps de respirer ? Venez nous rejoindre !
Informations :
Horaires : Jeudi soir à 19h ou 20h30 (durée 1h15)
- Lieu : Salle de motricité de l’école publique
- Adhésion : 144 € (30 séances annuelles)

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

TAI CHI DU VENDELAIS
Taï Chi du Vendelais propose des cours de Taï Chi Chuan et Qi
Gong à Châtillon-en-Vendelais.
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 et continus qui sollicitent tout le corps
et permettent 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.
Les cours sont dispensés par Yves Bertheleu qui enseigne le Taï Chi Chuan depuis 18 ans.
Elève de Patrick Loisel, fondateur du Centre Rennais de Taï Chi Chuan, qui pratique et
transmet la forme Yang originelle,Yves Bertheleu a complété sa formation par l’étude de
l’énergétique chinoise.
Les cours ont lieu dans la salle des fêtes du complexe sportif, le jeudi soir à partir de
19 heures.
Une séance de découverte gratuite est toujours proposée avant inscription.
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N’hésitez pas à contacter l’association :
par téléphone au 06.72.09.13.24 ou par messagerie à l’adresse - taichiduvendelais@laposte.net
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Manifestations
DATES
Vendredi 12 janvier
Vendredi 19 janvier
Vendredi 19 janvier
Samedi 27 janvier
Dimanche 4 février
Samedi 10 février
Samedi 10 février
Mercredi 14 février
Samedi 17 février
Dimanche 18 février
Samedi 24 février
Dimanche 4 mars
Jeudi 8 mars
Samedi 17 mars
Vendredi 16 / Samedi 17 / Dimanche 18 mars
Mardi 20 mars
Vendredi 23 / Samedi 24 / Dimanche 25 mars
Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars
Lundi 2 avril
Samedi 7 avril
Samedi 14 avril
Samedi 21 avril
Jeudi 26 avril
Mardi 8 mai
Vendredi 22 juin
Samedi 23 juin
Samedi 23 juin
Jeudi 28 juin
Vendredi 29 juin
Mercredi 8 août
Samedi 1 septembre
Jeudi 20 septembre
Samedi 29 septembre
Mardi 2 octobre
Samedi 13 octobre
Dimanche 11 novembre
Vendredi 16 novembre
Samedi 17 novembre
Dimanche 25 novembre
Du 26 novembre au 1er décembre
Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre
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MANIFESTATIONS
Vœux municipalité
Concours de belote AFN
Assemblée Générale Jumelage
Repas comité des fêtes
Loto Festi 'Guéhenno
Assemblée générale A.F.N
Saint Valentin UCAV
Assemblée Générale Club
Théâtre enfants
Théâtre enfants
Repas A.C.C.A
Bal club
Loto club de l’Amitié
Tartiflette A.P.E.L.
Théâtre
Belote club de l’Amitié
Théâtre
Repas A.P.E.E.P
Mi carême gais lurons
Chasse aux œufs - A.P.E.L
Gala Judo
Repas Jumelage
Repas Basket
Bal club
Cérémonie 8 mai
Fête fin année école privée
Forum des associations
Fête de la musique
Bal club
Fête de fin année école publique
Après midi détente Club
Classes 8
Bal club
Choucroute APEL
Belote club de l’Amitié
Repas club
Cérémonie 11 novembre
Repas bénévoles jumelage
Repas foot
Marché de Noël
Ciné campagne
Pot cinéma
Bal club

LIEUX
complexe du lac
complexe du lac
salle annexe
complexe du lac
complexe du lac
salle municipale
complexe du lac
complexe du lac
cinéma le vendelais
cinéma le vendelais
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
cinéma le vendelais
complexe du lac
cinéma le vendelais
complexe du lac
salle annexe
Le bois Joly
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
salle annexe
complexe du lac
complexe du lac
centre bourg
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
salle municipale
salle municipale
complexe du lac
complexe du lac
cinéma le vendelais
salle annexe
complexe du lac

CLASSES 7
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contact@artisa-imprim.com

