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Le Mot du Maire

Jean-Yves TALIGOT
Maire
2018 aurait pu être une année historique pour Châtillon-en-Vendelais, mais le destin en a
voulu autrement, je veux bien sûr parler du projet de commune nouvelle.
Il n’a pas abouti à l’occasion de ce premier rapprochement. Il ne faut pas regretter le
temps passé lors de nos nombreuses réunions effectuées avec les élus et les secrétaires de
mairie. Je suis convaincu que le travail effectué lors de nos échanges nous servira un jour.
Dans l’immédiat, nous continuons, avec grand plaisir, notre collaboration avec nos voisins.
Nous l’attendions depuis des années, pour ne pas dire des dizaines d’années. Pour preuve, les travaux n’étaient pas
encore terminés que la population voulait déjà se l’approprier. Maintenant que la voie verte est opérationnelle, à
nous Châtillonnais de la valoriser au mieux sur notre territoire.
La jeunesse sera toujours une priorité pour nous, la réalisation du multisport fin 2018 et le projet de mise en place
d’un relais intercommunal parents enfants assistants maternels en sont la preuve.
Par contre, je trouve inacceptable que des individus à priori quelques jeunes dégradent régulièrement des biens
publics. Nous attendons une prise de conscience et une réaction des parents de ces adolescents afin d’assurer leur
surveillance. Nous espérons que la gendarmerie pourra les interpeller suite aux dépôts de plainte que nous avons
faits.
La revitalisation du centre bourg devra être la priorité des réflexions de notre fin de mandat. En 2019, deux études
devraient être menées. La première étude, dite opérationnelle, concerne la troisième tranche de travaux du centre
bourg, avec l’aménagement de la place de l’Église, la rue du Colombier et la rue de Bel Orient en théorie, les travaux
pourraient être réalisés en 2020.
La deuxième étude, dite étude globale, sera une réflexion plus générale sur l’évolution nécessaire du bourg, avec
deux sujets plus particuliers à traiter que sont la vacance du logement dans notre bourg d’une part, et de dessiner
les perspectives d’avenir de la rue du Lac d’autre part. Cette étude globale était prévue en 2018, mais le projet de
commune nouvelle a décalé cette étude parce que nous avions imaginé que cette étude aurait pu être menée
sur l’ensemble des bourgs concernés par la commune nouvelle, sachant que nous avons globalement les mêmes
problématiques.
Le développement du parc d’activités de la Pimotière, sous compétence de Vitré Communauté, est aussi pour nous
un dossier qui reste prioritaire. Je l’ai déjà dit et je tiens à le réaffirmer, le développement du parc d’activités de la
Pimotière et la revitalisation du centre bourg sont complémentaires et il ne faut surtout pas les opposer.
Bienvenue aux nouveaux habitants qui nous ont rejoints au cours de l’année passée. En cette période de vœux, je
vous souhaite une bonne intégration dans notre commune. A cet effet, un livret d’accueil est à votre disposition à
la mairie, vous y trouverez toutes les informations nécessaires.
N’hésitez pas à prendre contact avec les différentes associations qui apprécieront de vous accueillir. J’en profite
pour remercier leurs bénévoles, ainsi que les membres du Conseil Municipal et du CCAS et le personnel communal
pour tout le travail accompli.
Nous vivons actuellement une crise politique et sociale grave. Nous constatons une défiance récurrente envers les
élites politiques successives au pouvoir. La démocratie est un bien précieux que nous devons protéger. Le calme, le
respect et le dialogue doivent retrouver leur place dans notre pays.
Au nom du Conseil Municipal et du CCAS, permettez moi de vous adresser mes meilleurs vœux. Que cette année
2019 vous apporte une bonne santé, qu’elle puisse répondre à vos attentes et combler vos désirs les plus chers.
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Vie Municipale
L’ACTION MUNICIPALE

Répartition des RECETTES 2017 (hors opérations d’ordre)

Béatrice BURÉSI
Adjointe en charge
des finances,
éducation
et personnel
FINANCES - COMPTE ADMINISTRATIF 2017
COMPTE PRINCIPAL
Le budget communal - SECTION FONCTIONNEMENT s’équilibre à 1 421 290,50 €
Recettes réalisées : 1 551 687,23 € (109%)
Dépenses réalisées : 1 247 519,32 € (88%)
Résultat 2016 SECTION FONCTIONNEMENT : + 304 167,91 €
Capacité d’autofinancement : 366 490,13 €
Répartition des RECETTES 2017 (hors opérations d’ordre)

Répartition des DEPENSES 2017 (hors opérations d’ordre)

Le déficit est principalement du au fait que les subventions des investissements 2017
n'ont pas été perçues, elles le seront sur 2018. Les principales réalisations sur l'année
2017 sont la création d'une cour et préau et deux réserves incendie.
Le déficit est principalement du au fait que les subventions des investissements 2017
n'ont pas été perçues, elles le seront sur 2018. Les principales réalisations sur l'année
2017
sontest
la création
d'une cour
et fait
préau
deux
réserves incendie.
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Cette année encore les taux des impôts locaux restent inchangés
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Nous nous sommes fixés pour objectif d’équiper notre école rurale d’un environnement numérique
Nous nous sommes fixés pour objectif d’équiper notre école rurale d’un environnement numérique
égal à celui des écoles urbaines. Nous avons mobilisé des moyens humains, financiers et techniques
égal à celui des écoles urbaines. Nous avons mobilisé des moyens humains, financiers et techniques
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EDUCATION
ECOLE PUBLIQUE ROCHER INOGUEN
Nous nous sommes fixés pour objectif d’équiper
notre école rurale d’un environnement
numérique égal à celui des écoles urbaines.
Nous avons mobilisé des moyens humains,
financiers et techniques pour que chaque
classe soit équipée d’un vidéoprojecteur, d’un
tableau interactif et d’un ilot informatique
composé de 4 ordinateurs reliés en réseau.
Nous avons également augmenté le nombre
de poste dans la salle informatique de l’école.
Le service informatique de VITRE CO, auquel la commune adhère,
a lancé une consultation de marché pour plusieurs communes et
analysé les offres, ce qui nous a permis d’obtenir des prix très
compétitifs. Ce même service aura en charge la maintenance du
matériel ainsi que le renouvellement du parc.
Le service technique de la commune a réalisé le passage des
câbles, les branchements et la mise en place des vidéoprojecteurs
et des éclairages en étroite collaboration avec VITRE CO.
Cet équipement a été mis en place dès septembre 2018 et remporte
un vif succès auprès des enseignants et des élèves. Les cours sont
plus vivants et l’adhésion des élèves est complète.
Le cout du matériel informatique et vidéoprojecteurs pour cette
opération est de 12 500 euros et de 9 800 euros pour la fourniture
et main d’œuvre. Nous avons obtenu une aide départementale de
1 530 euros.
L’enseigne de l’école a été installée au printemps. INOGUEN est
représentée cheveux au vent, assise sur un rocher, veillant sur la
plaque où est gravé le nom de l’école. Cette sculpture en fer a été
réalisée par deux jeunes artistes « LA BRAISE MOBILE » de LIFFRE
pour un montant de 4 300 euros.
La commune de CHATILLON EN VENDELAIS accueille les
152 élèves inscrits à l’école publique du ROCHER INOGUEN
(dont 40% proviennent des communes voisines) et propose une
restauration municipale aux 284 élèves inscrits à l’école publique
et l’école Ste Jeanne d’Arc.
Depuis la rentrée 2018, l’organisation du temps scolaire est à
nouveau sur 4 jours dans notre école publique, par dérogation au
cadre général de 4 jours et demi.
Les effectifs des deux écoles sont légèrement en baisse. Cette
tendance est directement liée au nombre de naissances qui
décroit depuis quelques années sur notre commune et sur notre
secteur. Cette année encore, le nombre de classes reste identique,
le nombre d’élèves par classe est d’environ une vingtaine ce qui
est une chance et privilégie les apprentissages des enfants.
Les frais de fonctionnement de l’école sont répartis par élève
(primaire et maternelle) et réglés respectivement par toutes les
communes concernées. Pour 2017 le cout par élève primaire est
de 291.27 euros et de 964.57 euros par élève maternelle et restent
inférieurs aux couts départementaux.
RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
Comme prévu, l’implantation de la cour et préau, permet aux
enfants des deux écoles de se côtoyer tout au long de la pause
déjeuner. Le self trouve toute sa fonction en diminuant le temps
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d’attente et en permettant à chaque enfant de déjeuner à son
rythme. Les enfants sont invités à se présenter au self par âge pour
faciliter les affinités. 11 personnes sont présentes durant le service
et la surveillance de la cour, 1 coordinateur assure l’interface
parents/restaurant scolaire.
Les repas sont préparés par la société CONVIVIO, le prix du repas
pour 2018/2019 est de 3.73 euros ou de 4.61 euros selon le lieu
de résidence.
PERSONNEL
Un document unique a été rédigé par le centre de gestion 35, il
permet d’évaluer l’ensemble des risques professionnels auxquels
sont confrontés les agents.
Un diagnostic a été réalisé et montre que l’ensemble des risques
est maitrisé par des actions mises en œuvre par la commune
depuis plusieurs années (vêtements de travail adaptés, outils
conformes, formation ….). Bien évidement il faut rester vigilants
et poursuivre des nouvelles actions en lien avec les agents.
Service administratif
Service technique
Service entretien
Service scolaire
Service périscolaire
Service culturel

Nbre de personnes
4
6
3
2
7
1

ETP
3.54
5.25
1.40
1.67
1.83
0.91

La commune emploie 26 agents correspondant à 14.6 Equivalent
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commune
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Nous avons enregistré des mouvements dans notre personnel :
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Nous tenons à remercier l’ensemble du
personnel titulaire et non titulaire
de son investissement.

Vie Municipale
Etienne BLANCHET
Responsable Lotissement et ZA (Travaux)
Responsable Voirie
Responsable Environnement
Responsable Assainissement
INVESTISSEMENT :
• Celui qui fut le premier lotissement de Châtillon a été
modernisé. En effet, rue du Bois Guichard, rue des rosiers,
impasse des tulipes et de la gendarmerie, des travaux importants
ont été réalisés au cours de cette année. D’abord, au printemps,
l’alimentation en eau (effectuée par le Syndicat des eaux) et
l’éclairage public ont été rénovés, puis à l’automne les parkings,
trottoirs, passages piétons et voies ont été reconçus dans la rue
du Bois Guichard. Cette voirie est désormais aux normes au
niveau sécurité.
• Avec la TEPCV, pour la fin 2018, TOUT l’éclairage public de
notre localité est, dorénavant, mis aux normes avec du matériel
de type LED (économie d’énergie). Au second semestre,105
points lumineux obsolètes ont été remplacés. Ces travaux ont
été subventionnés à 80 %.
• Avec l‘aide de l’entreprise Créatech, nous avons conçu un
plan communal informatif avec tous les lieux-dits, les voiries,
les voies piétonnières, les sites importants. Trois panneaux
seront installés dans l‘agglomération en 2019.
• Pour faire en sorte que notre commune ait une bonne
signalétique, nous sommes en train de vérifier tous les panneaux
de lieux-dits, de rues, de numérotation et ceux usagers ou
inexistants sont commandés et leur mise en place a déjà
commencé en 2018 et va se continuer en 2019.
• L’aménagement du lotissement du Bois Guichard 2 (rue des
peupliers) a été poursuivi :
Au second semestre, la deuxième phase des travaux a eu lieu
avec l’enrobé à chaud sur les voiries et le tri-couches sur les
parkings, l’éclairage public fonctionne depuis début décembre.
La finition de l’aménagement paysager aura lieu début 2019,
avec en outre, l’installation de poubelles semi-enterrées à
l’entrée du lotissement.
FONCTIONNEMENT :
• DANS LA CAMPAGNE,
Les travaux nécessaires au bon usage de la voirie sont réalisés
chaque année : le curage des fossés (route de la Réhorie :
6 km), le broyage annuel des accotements
et talus, le PATA avec 30 tonnes de goudron
a été mis en place. Deux périodes de 4
jours ont été nécessaires pour des travaux
avec tractopelle afin d’entretenir les voies
rurales et d’agglomération.
25 nids de frelons asiatiques ont été
répertoriés et traités, ainsi que 4 nids de guêpes.
• Dans l’agglomération,
Le désherbage manuel du centre bourg, des lotissements, du
complexe et du cimetière ont été menés par nos agents avec
l’aide, en été, des jeunes participant à l’action «Argent de poche».

L’entretien et la taille des haies se
poursuivent.
Le fleurissement du bourg s’est effectué
avec l’aide technique du CAT de la
Corbinais et les parterres ; rue du Clos
Neuf, rue du Bois Guichard, Impasse de
l’ancien château, rue de Rochary, rue
du Lac et à l’atelier communal ont été
rénovés et/ou créés.
Le cimetière est nettoyé régulièrement
et les terrains de foot sont entretenus de
façon hebdomadaire : cette année, au
mois d’Octobre, les 2 terrains de foot
ont été sablés afin d’améliorer la texture
de la pelouse en période hivernale et au
printemps prochain, un regarnissage de
la pelouse est prévu.
Nous remercions tous nos agents
pour le travail réalisé tout au cours de
l’année qui a vu l’arrivée d’Aurélien
avec un contrat d’apprentissage.
Nous souhaitons à Patrick BERHAULT
une heureuse retraite et un grand
remerciement pour tout le travail
accompli.
• En ASSAINISSEMENT :
Une nouvelle tranche de rénovation de
canalisations d’assainissement sera à
l’étude en 2019, ces travaux iront de la
rue de Rochary à la station d’épuration.
L’entreprise NTE a été choisie pour
mener à bien cette étude et le suivi des
travaux.
• PROJETS en vue :
Les achats d’une tondeuse automoteur avec bac de ramassage, d’une
désherbeuse à eau chaude sont à l‘étude.
ENFIN...
Après de nombreuses péripéties, les
travaux sur la voie communale des
Ecoubrillons sont terminés.
La collectivité a dû intenter une procédure
judiciaire, qui dure depuis cinq ans, contre
l’entreprise Séché.
En 2018, la procédure étant toujours en
cours, nous avons pris la décision de relancer
néanmoins des travaux. Suite à l‘appel d’offres,
c’est l’entreprise Eurovia qui a été retenue pour sa
méthode qui consiste à réutiliser les matériaux mis
précédemment sur les trois kilomètres abîmés, puis
à finir avec un enrobé à chaud sur six centimètres
d’épaisseur.
Nous tenons à remercier tous les riverains et usagers pour leur
patience malgré tous les désagréments qu’ils ont subis.
CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2018 -
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Daniel SILANDE
Responsable Affaires sociales
Responsable Tourisme, camping, étang
ACTION SOCIALE
• Nouveau service petite enfance, parents et assistants maternels
En 2019, la commune ouvrira un nouveau service à la population. En
effet en mai 2019, le RIPAME «Arc-en-ciel» sera ouvert au public. Il
s’agit du Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants. Avec
8 autres communes correspondant à l’ancien canton «Vitré Est», nous
avons mutualisé un nouveau service qui aura pour mission de répondre
aux attentes des Assistants Maternels de la commune, mais aussi des
jeunes parents et futurs parents. Ce sera le même objectif sur les 8 autres
communes qui sont : Balazé, Bréal sous Vitré, La Chapelle Erbrée, Erbrée,
Mondevert, Montautour, Montreuil des Landes, St-M’Hervé.
La commune de Châtillon porte le projet et travaille avec les 8 autres
communes pour mettre sur pied le projet de fonctionnement.
A terme un animateur ou une animatrice gérera et animera le RAM (bien
souvent appelé Relais Assistant Maternel) à partir d’un bureau situé à
la médiathèque de Châtillon, mais avec des permanences et itinérances
dans la plupart des communes mutualisées pour ce service. Des espaces
jeux sous charte qualité seront organisés dans les plus grandes communes
qui ont ou qui auront une salle dédiée à cet effet, pour les enfants de 0
à 3 ans, accompagnés de leur assistante maternelle, ou des parents ou
encore grands-parents. Bien évidemment, ces animations se feront en
harmonie avec ce qui existe par le biais associatif.
Ce service est rendu possible grâce au financement très important que
consent la CAF, il sera gratuit pour tous les utilisateurs potentiels et le reste
à charge pour les différentes collectivités concernées se situera autour
de 1€ par habitant, donc tout à fait supportable. Avant l’ouverture de
ce nouveau service une réunion publique aura lieu au cœur du secteur
du RIPAME Arc-en-ciel pour apporter les informations attendues et
essayer de répondre à l’attente forte des familles, des assistants maternels
et des futurs parents qui sont habitants ou qui souhaitent intégrer nos
communes.
Merci à notre secrétaire général pour son implication efficace dans ce
dossier, ainsi qu’au conseil municipal et bien sûr à D. BERDA adjoint à
la jeunesse.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
• Résidence Plessis Inoguen
Le conseil d’administration du CCAS a
décidé de refaire le ravalement de façade
de l’aile sud, ce qui donne un coup de
jeune pour cette résidence pour personnes
âgées.
A l’intérieur de l’établissement nous
poursuivons la remise à neuf des
appartements des résidents. Au tout début 2019, les parties communes
du rez de chaussée seront rénovées (sol et peintures), il s’agit du
restaurant et de l’espace animation ainsi que le hall d’accueil.
• Colis de fin d’année offert par le CCAS
Pour 2018, nous avons convié 154 personnes encore à domicile et
24 résidents de la MAPA pour une rencontre conviviale le 11 décembre
au complexe du lac. Celle-ci était animée par Mr JUHEL, conteur,
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chanteur, imitateur, animateur du pays de
Fougères. Du vin chaud avec goûter a régalé les
participants et chacun est reparti avec son colis.
ESPACE JEUNES DU VENDELAIS
L’association a tenu son assemblée générale ordinaire le 9 novembre
dernier. De nouveaux adhérents sont entrés au conseil d’administration
et un nouveau bureau a vu le jour. L’ouverture de notre espace jeunes
aux ados à partir de la 11e année soit CM2 a permis de conforter le
nombre de jeunes inscrits et la régularité de la fréquentation. L’animation
est toujours confiée à Samuel BEURY.
Parmi les travaux réalisés autour de cet espace jeunes on peut citer la
pose d’un enrobé qui donne une surface nouvelle d’animation pour les
beaux jours, ainsi qu’une clôture grillagée en bord de route Charles de
GAULLE pour sécuriser le BMX qui est de plus
en plus fréquenté depuis l’ouverture de la voie
verte, il n’est pas rare de voir des jeunes ou des
moins jeunes quitter la voie verte pour faire
quelques tours de piste BMX.
TOURISME, CAMPING, ÉTANG
Étang
La vidange a été réalisée la 2e semaine de décembre par un pécheur
professionnel comme le veut le règlement sur l’eau.
En amont, cette période de niveau faible de l’étang a permis de faire
des travaux d’hydraulique au niveau de la digue à la charge du conseil
départemental, le propriétaire de cet étang de Châtillon.
Pour nous commune, cette période de baisse spécifique du niveau a
donné une fenêtre de 2 mois pour tenter d’implanter la passerelle fixe
pour les pédalos et donner un espace d’halte nautique véritable.
Comme prévu, nous avons installé 5 tables de pique-nique sur la
pelouse en bordure d’étang et restauré partiellement la plage pour les
enfants par l’apport de sable.
On peut dire que même avec l’installation provisoire des pédalos, cette
situation nouvelle d’accueil des touristes a permis
de réaliser une bonne saison nautique. On a vu de
nouveaux visiteurs des alentours qui maintenant
font des halte détente à partir de la voie verte et ils
ont été nombreux, c’est encourageant…
Tourisme, camping
La grande nouveauté dans le tourisme vert c’est
enfin l’ouverture de la voie verte tant attendue. Celle-ci a été inaugurée
le 12 octobre 2018 ; mais depuis l’été elle est très fréquentée par des
marcheurs, des joggeurs, des cyclos touristes et
autres amoureux de la nature.
C’est vraiment une belle réalisation qui est à
mettre au crédit pour le financement à Vitré
Communauté, Fougères agglo, le département
et la région.
Les derniers aménagements seront terminés cet hiver. Pour Châtillon qui
est au centre de cette voie longue de 27 kms, c’est une chance…
Et notre camping, est en plein renouveau, il y a maintenant 13 mobilhomes. Il est toujours bien entretenu, ça fait plaisir pour nous élus,
félicitations à Mr et Mme CONTET les gérants.
La saison 2018 a été bonne et avec la voie verte
qui longe ce camping, de nombreuses idées
sont en gestation pour le futur et ainsi amplifier
le dynamisme de ce camping en zone rurale.

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»
BATIMENTS 2018
La dernière tranche des travaux de la Salle des Sports :
Les vestiaires sont terminés, un confort pour les sportifs. Les douches
y sont beaucoup plus agréables et pratiques,
du côté sanitaire les normes handicapées sont
respectées. Nous venons juste d’y installer une
table à langer pour les bébés.

La salle de motricité de l’école publique
L’étanchéité de la toiture est totalement à
refaire. Le montant des travaux s’élève à
39570 euros H.T. Le chantier démarrera au
cours du 1er semestre 2019. Nous faisons tout
notre possible pour régler la situation dans les meilleurs délais.
La maisonnette en bordure de la voie verte
Une réflexion est lancée sur son devenir. Plusieurs possibilités s’offrent
à nous, en faire un lieu de rencontre,
Un lieu d’infos pour les marcheurs et randonneurs, où s’abriter en cas
d’intempérie. Dans L’immédiat nous avons dû murer les accès, en effet
des apprentis démolisseurs se sont attaqués à un
Mur de soutien d’où un risque très important d’effondrement.
Comme tous les ans, les travaux d’entretien sont variés et nombreux.
Au niveau du personnel, Bruno Gabillard a été remplacé par Bruno
Milteau-Boisnard en tant que
responsable des bâtiments
communaux.
En 2019, nous n’avons pas prévu
de réaliser de gros travaux.

Daniel BERDA
Responsable Associations, Sports,
Culture et Jeunesse
Responsable Communication
ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE, JEUNESSE
CÔTÉ JEUNESSE : nous travaillons sur un gros dossier/ le RIPAME
(Relais Intercommunal parents assistante maternelle) le projet verra le
jour en 2019 avec le travail des 9 communes unies dans la
même démarche et dans le but d’ouvrir un service public qui
permettra aux assistantes maternelles comme aux parents
d’être guidés. En remerciant ces communes qui nous ont
accompagnés dans ce projet, et merci à Daniel SILANDE qui
a effectué un travail efficace.
Nous avons notre Multisports, c’est une volonté de l’avoir placé en haut
du bourg entre les deux lotissements et pour cela je tiens à remercier
le Conseil Municipal Jeune qui a
contribué à son existence.
Et comme chaque année, nous
avons renouvelé l’opération
«Argent de poche».
Un grand merci à tous les
participants.
CÔTÉ ASSOCIATIONS : je suis sincèrement heureux qu’elles existent, et
là encore, un grand remerciement pour le travail de leur président et des
bénévoles et tous les bénévoles de toutes les
associations sans qui rien ne pourrait se faire.
Les réunions ont été intéressantes et nous ont
permis de mieux se connaitre, même s’il reste
encore à faire bien entendu, là encore j’ai
confiance.
Le Forum organisé fin Juin s’est déroulé dans la bonne humeur.
CÔTÉ SPORTS : Nous restons toujours très attentifs aux besoins et nous

faisons au mieux pour satisfaire tout le monde. Cette
année nous avons changé les paniers de basket sur
le terrain près de l’étang.
CÔTÉ COMMUNICATION : nous choyons le
Bulletin, je sais ô combien il est important pour les
Châtillonnais et nous souhaitons garder le cap grâce
à la qualité des textes et photos fournis par nos écoles et associations.
CÔTÉ CULTURE : j’ai donné un coup de main au Comité des fêtes pour
la fête de la musique, j’ai eu beaucoup de plaisir à leur rendre ce service,
le son était au rendez-vous.
Médiathèque, grand dossier que
celui de « lecture Publique », là
encore c’est l’offre d’un nouveau
service qui va dans le sens de
l’ouverture par la création d’un
portail culturel qui ouvrira vers un
plus grand nombre de choix , pour faire bref, c’est ce qu’on appelle :
la mise en réseau, qui permettra de relier plusieurs médiathèques entre
elles y compris, celle de Vitré.
Bravo pour les animations tout au long de l’année pour les petits et les
grands, orchestrées par Claire CHOLET et l’équipe des bénévoles.
Cinéma, cette fois encore, le cinéma nous a prouvé qu’il était un lieu
important de culture à Châtillon, certes il n’est pas toujours facile de
trouver des solutions pour résoudre les différents problèmes rencontrés,
mais là aussi nous faisons au mieux, car comme la médiathèque, le
cinéma fait partie de notre carte de visite. Merci à Roland et aux
bénévoles.
TÉLÉTHON : à l’initiative du CMJ (Conseil municipal jeune), idée que
nous encourageons tous, nous avons
organisé une journée du Téléthon.
Grand merci à ceux qui se sont joins à
nous, et aussi à ceux qui se grefferons
par la suite.
Nous vous attendons l’an prochain
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TÉLÉTHON 2018
Le premier Téléthon à Châtillon, a été réalisé le 08 Décembre 2018, à l’initiative du CMJ (Conseil municipal jeunes).
La journée s’est passée dans la bonne humeur, les animations et diverses tombolas ont ravis le public, les retours ont été
encourageants. Tout le monde et bien sûr les jeunes du CMJ ont été fiers de passer une journée de solidarité. Certains de leurs
camarades d’écoles et amis se sont joins à eux, cette expérience nous a permis d’être plein d’espoir dans l’avenir.
Merci aux associations : Art Floral, Etang d’artistes et Scrapbooking de nous avoir rejoint.
Merci à Chloé pour son chamboul’tou 3637 et aussi à Aurore pour son maquillage des enfants.
Le CMJ souhaite renouveler cette journée en 2019, rendez-vous le samedi 7 Décembre.
Il lance aussi un appel à toutes les associations, tous les bénévoles sont les bienvenus. Nous lancerons une réunion au cours
du premier trimestre 2019 afin de commencer la mise en place de cette future journée.
Un diplôme a été remis à l’équipe du CMJ par l’organisme du TELETHON NATIONAL avec tous leurs remerciements.

ETAT CIVIL du 1er Janvier 2018 au 31 décembre 2018
Naissances
CORNÉE
FOURNIER
OMDI
BAZZET
BAZZET
COQUELIN
DELANOË
LEROY
PATARD
DALIGAULT

Ambre
Alexis
Rayan
Alice
Augustin
Julise
Jeanne
Hanaé
Rose
Wayne

ROGUET
GARDAN
BOULIÈRE
LARVOIR
MARTIN
MARTIN
MALAIZÉ
GASDON

Gabin
Jade
Noah
Luka
Luna
Mila
Aline
Gabin

Fabrice AUDRAN

et Sandrine RUDEAU

Mariages
Anthony FOISSEAU et Magali HAY
Bruno GOULARD

et Nelly HAMARD
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LEBON
CHARPENTIER
BOURCIER
RAVENEL
LAZÉ
CHEMIN
CARROT
GUILLET
COQUELIN
CHANTREL
ROBERT
ANGER
DUVEL
TRAVERS
MARTIN
DAVARD
GAILLARD
COQUELIN
LEROY

Paul
Pascal
Maria
Georges
Marie-Joseph
Marguerite
François
Maria
Odette
Lola
Pierrick
Éliane
Francis
Odile
Marie-Christine
Germaine
Julien
Joseph
Serge

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 La mise en place de la communication via Skype,
8 Le loto annuel,
8 Les terres de «Jim»
8 Le spectacle des «Dem’Zells»
8 La finale de la coupe du monde de football
8 Le tour de France à Fougères

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
mardi 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).
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.
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, particuliers et artisans, pour votre disponibilité et
offrandes de tous genres.

Les résidents ainsi que mes collègues se joignent à moi pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.
I. SAINT-MARTIN, la directrice
CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2018 -
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MÉDIATHÈQUE ERIK ORSENNA
Si les enfants connaissent généralement
la médiathèque,
vous n’y êtes peut être jamais entrés.
Alors laissez-vous guider…
Tirez la porte et regardez :
exposition, sélection de livres…
Une pause thé-café ?
N’hésitez pas !
Montez les quelques marches.
Autour de vous des CD, DVD, livres, revues.
Perdez-vous dans les rayons.
Prenez, feuilletez, reposez.
Des ordinateurs ?
Des tablettes ?
Plongez dans le numérique.
Imaginez la médiathèque
comme un lieu d’échange et de partage.
Soyez curieux.
Soyez les bienvenus !

Retour sur les rendez-vous de 2018
La médiathèque propose tout au long de l’année des animations ouvertes à tous
les publics, animations joyeuses et gratuites :
- L’exposition du Petit Chaperon rouge a rencontré son public surtout le loup qui
a beaucoup impressionné les enfants. La forêt du conte a pu être reconstituée
grâce à l’aide des agents techniques, merci à eux. Ce fut aussi l’occasion d’un
Brico du mercredi, d’une projection au cinéma et d’une Valise aux histoires en
présence du loup, du Petit Chaperon rouge et de la Mère-Grand.
- Au printemps les fleurs étaient à l’honneur. En partenariat avec Châtillon loisirs,
des bouquets ont été exposés et vous avez pu découvrir lors d’une matinée les
mystères de l’art floral. Une exposition de la médiathèque départementale d’Illeet-Vilaine sur la flore du département ainsi que des tableaux et un Hank drums
de l’association Étang d’artistes et des textes de l’atelier Vent de lettres étaient
aussi visibles durant cette période
- La médiathèque a vibrée au son de la voix de Ben Cozik lors de l’apéro-concert
du mois de juin
- Des lectures au bord de l’eau durant l’été ont été proposées. Une pause bien
rafraîchissante au bord de l’étang ...
- 2 soirées jeux de société : grand succès de ces soirées avec une ambiance
conviviale entre amis ou en famille.
- Des échanges et du partage avec Autour d’un café : coup de cœur livres, coup
de cœur applis et découverte du tricot
- Des ateliers d’écriture avec Vent de lettres
- De l’initiation à l’informatique grâce aux Mardis de l’ordi. Nouveauté de cette
année : la découverte et l’utilisation des tablettes et smartphones
- Le mois du Multimédia avec Vitré Communauté : le tournoi de Mario Kart, la
course robot, la fabrication d’un livre lumineux et les contes numériques
- Le spectacle «La note magique» de la Cie Dounia qui nous a permis de voyager
en histoire, en musique et en danse.
- Mais aussi tout au long de l’année l’accueil des classes, du centre de loisirs, des
bébés lecteurs et des résidents de la MAPA.
La médiathèque c’est aussi
Votre abonnement à la médiathèque vous permet d’accéder gratuitement
aux ressources numériques de la médiathèque départementale !
Qu’est ce que c’est ?
De la musique, des magazines, des journaux, des cours en ligne...
N’hésitez pas à vous renseigner !
Toutes les informations et l’actualité de
la médiathèque sur notre site et notre
page Facebook.
Changez d’air...
CONTACT :
allez à la médiathèque !!
14 place de l’église
35210 Châtillon-en-Vendelais
Tél : 02 99 76 16 50
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi : 16h00 - 19h00 /
Mercredi : 15h00 - 18h00 /
Vendredi : 16h00 - 18h00 /
Samedi : 10h30 - 12h30 /

mediatheque@chatillon-en-vendelais.fr
www.mediatheque-chatillonenvendelais.fr
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Ecoles
LES BOUT’CHOUX

« Association de parents
bénévoles qui gère
l’accueil périscolaire
des enfants »

Bureau :
Président
P é id t : Julien
J li
BOUILLY
Trésorier : Ludovic BUNEL
Secrétaire : Isabelle CANTY

L’association Les Bout’choux est une association loi 1901 constituée de
parents bénévoles qui a pour but d’assurer la gestion de la garderie
périscolaire.

2 employées : Yolande MARTIN
et Sandrine FRIN

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.
Un accueil ouvert tous les matins de 7h15 à 8h50, le soir de 16h30 à 19h
(du lundi au vendredi, fermé le mercredi) avec une étude proposée de 17h
à 18h.
Une fiche d’inscription et de renseignements est remise aux parents et
devra être dûment remplie.
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 une
association composée exclusivement de parents bénévoles.
Tout au long de l’année, l’APEEP organise des évènements qui permettent
d’apporter
d
apporter des fonds pour améliorer le quotidien des enfants à ll’école
école, pour
organiser des sorties, des moments de convivialité et des manifestations autour
de l’école.
Chaque année, l’APEEP organise des manifestations : Vente de calendriers,
mugs…, arbre de Noël avec spectacle, cadeaux du père noël dans les classes,
vente de sapins de Noël, vente de galettes des rois, soirée de l’école en mars,
vente de saucissons,
saucissons fête de ll’école
école...

Président : Miguel LOYARTE
Vice‐Présidente
Vice
Présidente : Audrey LEGRAND
L’APEEP (Association des Parents d’Élèves de l’École Publique) est une association
exclusivement de
Trésorière composée
: Maud PERREUL
parents bénévoles. Tout au long de l’année, l’APEEP organise des évènements
qui
permettent
Secrétaire : Estelle BETINd’apporter des
fonds pour améliorer le quotidien des enfants à l’école, pour organiser
des sorties,
des CANTY
moments de
Vice‐Secrétaire
: Isabelle
convivialité et des manifestations autour de l’école.
Membres : Stéphanie BERTHAULT,
Chaque année, l’APEEP organise des manifestations : passage du pèreLoïc
noëlGADEBOIS,
dans les classes
Kévin et un spectacle
offert à tous les enfants, vente de sapins de noël, vente de galettes desGUICHETEAU,
rois, soirée de
l’école en
mars, vente
Christelle
HOFFMAN,
de saucissons, vide‐grenier, fête de l’école...
Solène OGER et Elodie OMRANE.

apeepchatillon@gmail.com

Un 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.
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ÉCOLE PUBLIQUE

DU ROCHER INOGUEN

Horaires de l’école : 9h-12h / 13h30-16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Les 153 élèves de l’école sont encadrés par :
PS-MS : Martine GERMAIN assistée de Marylène BOSSE-DUFOUIL
PS-GS : Christèle BARBOT-SIMON assistée de Denise ROINSON
CP : Danièle CHEMIN
CE1 : Natacha DURAND et Frédérique DEGUET le vendredi
CE2 : Marie LE BOULCH
CM1-CM2 : Myriam LAHITON
CM1-CM2 : Gaël PRISER et Frédérque DEGUET le mardi, jour de décharge de direction
1 AVS (auxillaire de vie scolaire) vient compléter l’équipe pédagogique : Christelle GENOUEL

LES ÉVÉNEMENTS DE 2017-2018

L’année 2017-2018 a été riche en projets de toutes sortes et pour toutes les classes.

Éco-école

Pour la 4ème année, l’école était inscrite au dispositif éco-école,
après la biodiversité, les déchets et l’eau c’est le thème de l’énergie
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’énergie, ses
différentes sources et surtout de faire des économies d’énergie, à
l’école comme à la maison.
Dans ce cadre, le cycle 2 s’est inscrit au concours Meilleur en
Énergie, organisé par Ouest-france et EDF. Ils ont mis en place une
charte des éco-gestes. Une visite des éoliennes à Balazé a marqué
les mémoires des élèves.
Tout leur travail a été récompensé par une très belle 4ème place.
Ils sont alors allés présenter l’ensemble de leur travail au Conseil
Régional à Rennes et se sont vus remettre un prix de plus de 100
très beaux livres sur le développement durable.
Le travail effectué tout au long de l’année a permis d’obtenir pour la 4ème fois consécutive le label éco-école.
L’école a également demandé le label E3D (École en Démarche de Développement Durable) de l’éducation Nationale.

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. Avec la
collaboration d’une intervenante de l’école de musique de Vitré, ils ont
écrit et sonorisé un rap «Le rap des énergies» qu’ils ont présenté aux
parents lors de la fête de l’école de fin d’année.

Sorties

Plusieurs sorties à la journée ou
demi-journée ont animé l’année
de élèves :
- les élèves de GS ont participé à
un atelier jardinage au Jardiland
de Lécousse.
- Les élèves de CP ont bénéficié
d’une sortie au musée Robert Tatin à Cossé Le Vivien. Les élèves
ont d’abord découvert ce musée insolite puis ont réalisé une petite
sculpture lors d’un atelier modelage.
- Les élèves de maternelle ont observé des animaux, participé à un
atelier et bien joué à Diverty Parc.

Classe découverte

Cette année a été marquée par la classe
découverte des élèves de CM. Pendant 3 jours,
ils ont vécu dans le château de Kersaliou en
bord de mer à Saint-Pol-de-Léon. Là-bas, ils
ont découvert la pêche à pied et construit des
maquettes d’éolienne et de voiture solaire,
toujours dans le cadre du thème éco-école.
Tous sont revenus des souvenirs plein la
tête ! Cette classe découverte a permis au
retour d’aborder les notions d’énergie lors
des séances de sciences. Les élèves ont ainsi
pu mettre en place des gestes simples pour
économiser l’énergie dans la vie de tous les
jours.
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Ecoles
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, Monsieur Bout de Bois, Les 3
Brigands, le Mecano de la Générale...

Journée de l’environnement

Comme chaque année maintenant, l’année s’est terminée par une grande
journée citoyenne sur le thème de l’environnement. Le temps capricieux
n’a cette fois pas permis de passer cette journée à l’étang comme prévu,
mais l’école a été investie par tous les ateliers prévus et tout le monde
était ravi de fonctionner différemment le temps d’une journée, avec une
rencontre importante des grands avec les petits.
Le pique-nique zéro déchets est maintenant bien inscrit dans les
habitudes, pour chaque sortie, et encore plus particulièrement pour cette
journée.

le 7 septembre
aux Terres de Jim à Javené

LES PROJETS DE 2018-2019
Cette année encore va être riche de projets motivants
pour les apprentissages des enfants.

éco-école

Cette année, le thème retenu pour éco-école est l’alimentation. Une
5ème labellisation est espérée.
Les élèves vont être sensibilisés à l’alimentation en général, de la
production des aliments aux déchets qui sont produits lors de leur
consommation, en passant par le rôle des aliments, la digestion…
Dans ce cadre, les élèves du CP aux CM2 ont fait une première sortie dès
le 7 septembre aux Terres de Jim à Javené.
Toute l’école a également participé à la semaine du goût du 8 au
12 octobre. A cette occasion, les différents cycles ont fonctionné en
différents ateliers, les élèves ont observé, goûté, cuisiné… Une expérience
très riche qui sera très certainement renouvelée les prochaines années.

Projet bassin versant de Haute Vilaine

Les classes de CM sont inscrites pour cette année à un projet organisé
par le Bassin Versant de Haute Vilaine. Une animatrice de l’association
Bretagne Vivante viendra 3 fois dans l’année pour chacune des classes
afin d’étudier la faune de l’étang de Châtillon. Les élèves découvriront
ainsi la richesse de leur environnement proche, par l’observation des
oiseaux, des petites bêtes de l’étang et du bord de l’étang.

Spectacles et Cinéma

Cette année, les élèves de cycle 2 iront au centre culturel en mars pour
assister au spectacle Toimoinous ainsi que les élèves du cycle 3 pour le
spectacle Dormir 100 ans.
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 l’Afrique Noire, le fonctionnement de
la médiathèque sont déjà prévus dans l’année.

Musique

Cette année, le projet concernera les classe de cycle 2, du CP au CE2. Il
sera mené par Laure Blanchard, intervenante du conservatoire de Vitré
qui connaît maintenant bien l’école.
Le thème du projet sera axé sur la citoyenneté. Les élèves vont travailler
des comptines sur ce thème, les mettre en musique.

Sorties
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 2016 et 2017 sont à faire dès
à présent pour préparer au mieux l’année scolaire 2019/2020.

Contactez la directrice par téléphone ou mail
(jour de décharge le mardi).
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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Comme tous les ans, des sorties scolaires à la journée sont prévues pour
tous les niveaux de classe. Elles sont prioritairement choisies en lien avec
les projets de classe et se déroulent à différents moments de l’année.

Ventes de brioches

Les ventes de brioches organisées par l’école rencontrent un beau succès
auprès des familles ! 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 le financement des transports en car
des différentes sorties. Sans ce financement, les sorties ne pourraient
pas avoir lieu...

Ecoles

ÉCOLE STE JEANNE D’ARC
Structure pédagogique :
TPS/PS /MS
MS /GS
CP
CE1/CE2
CE2 /CM1
CM1/CM2

: Yvette LEFRESNE assistée de : Adeline RUDRAI
: Christèle HARDY assistée de : Laurence FROC
: Nathalie TERRIEN / Maryline MARTIN
: Julie BLANCHARD
: Marion LE HENAFF
: Maryse PREVOST (chef d’établissement) / Mireille DUFEU

x du bâtiment primaire.
Christine PACILLY assure l’entretien des locau
auprès de certains enfants
es
class
les
Brigitte RENOUARD intervient dans
en tant qu’AESH
et de 16h30 à 18h30 par
Un accueil garderie est assuré de 7h30 à 8h35
Laurence FROC.
tes est proposé de 16h45 à
Un service d’étude encadré par les enseignan
17h30 les : lundi, mardi et jeudi

LE PETIT MOT DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT :
Alors que nous accueillons ou allons accueillir vos enfants, c’est avec ces mots empruntés à Pascal Balmand, Secrétaire
général de l’enseignement catholique, que je souhaiterais remercier tous ceux, professionnels et bénévoles, qui ont donné
et qui donnent encore généreusement de leur temps et de leur énergie pour faire vivre notre école et ses valeurs. Tous ceux
qui font en sorte qu’elle soit non seulement un lieu propice aux apprentissages mais également un lieu d’accueil chaleureux :
«Que nous soyons élève, enseignant, chef d’établissement, membre du personnel ou bénévole, nous portons tous une part de
responsabilité. Et à chaque niveau de responsabilité que ce soit, il faut être capable de se dire : « J’ai besoin de toi et ensemble
nous pouvons y arriver. » La responsabilité en partage c’est tout simplement cela !»
Les associations sont des éléments indispensables à la vie de l’école et pour en assurer sa pérennité. Elles ont besoin de vous,
l’école a besoin de vous et surtout vos enfants ont besoin de vous.
N’hésitez pas à les contacter pour avoir des informations.
Maryse PREVOST

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES MENÉS EN 2017-2018

«14ème Matinées des communautés éducatives»
La communauté éducative de l’école s’est retrouvée en deux temps :
mercredi 2 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 reconduites mardi 27 novembre et vendredi 21 décembre
2018.
«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 Jean-Pascal.
Le Père Jean-Pascal ayant quitté la paroisse pour occuper d’autres
fonctions, la communauté éducative a le plaisir d’accueillir son
successeur, le Père Willy, 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
en collaboration avec l’association Bretagne Vivante, active dans la
préservation de l’environnement et de la biodiversité, les thèmes et
activités suivants ont été abordés : La terre et le besoin des plantes, les
décomposeurs et autres auxiliaires, pollinisateurs et autres insectes,
les plantes sauvages, les bonnes et mauvaises herbes, paillage,
restructuration du jardin, mise en place d’une prairie naturelle…
«Découvrons la nature proche de nous» - Par une démarche
active, les élèves ont découvert, dès la petite section de maternelle,
la richesse de la nature locale et l’importance de la protéger pour en
maintenir l’équilibre et ainsi assurer la survie de toutes les espèces.
Différents projets ont ainsi été menés notamment : l’opération
«Nettoyons la nature» organisée par les centres Leclerc.
«La culture anglophone»
En continuité du projet autour de la découverte de la langue et de la
culture anglophones, les élèves ont vécu à l’heure anglaise pendant
toute une semaine. Au programme : chants, histoires racontées par les
grands aux petits, petit-déjeuner anglais, ateliers de décorations …

CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2018 -

17

Ecoles
«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 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. Cerise sur le gâteau , de nombreuses
victoires avec 3 équipes parmi les 5 premiers dont deux équipes sur les
2 premières marches du podium, bravo à nos champions !
«Autour de l’ultimate»
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
de « l’ultimate », jeu collectif avec un frisbee.
« Le centième jour »
les mathématiques vivantes pour les cycles 2. Le centième jour d’école,

tout se compte par 100 dans les différents domaines de l’apprentissage
: créations de 100 devinettes, collections de 100 choses, création d’une
production artistique avec 100 objets différents, réaliser 100 sauts …
« En bref »
- Rencontre avec M. Jean-Yves Taligot, maire de Châtillon en Vendelais,
qui a reçu les CM2 dans la salle du conseil municipal et a répondu à
toutes leurs questions en toute simplicité.
- Participation au dispositif «école et cinéma » 3 séance de cinéma
dans l’année pour tous les cycles.
- Participation au 68ème festival de basket, organisé par le collège de
Ste Marie de Vitré.
- Journée d’immersion au collège pour les futurs élèves de 6ème
(Jeanne d’Arc, Ste Marie, Gérard de Nerval, Les Rochers Sévigné)
- Sorties scolaires de fin d’année : Accrobranches au parc des Gayeulles
à Rennes, Ferme de la Haute Hairie à ST M’Hervé, Parc de Planète
Sauvage près de Nantes.

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES POUR L’ANNÉE 2018 / 2019
«Les Terres de Jim» participation des élèves de la Grande section
au CM2 au plus grand festival agricole d’Europe organisé cette année
à Javené.
«Nettoyons la nature» Tous les élèves de l’école ont participé le
22 septembre 2 017 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.
«Elections des délégués de classe» dans le cadre de l’éducation
à la citoyenneté, l’élection a eu le lieu le 19 octobre. Les élèves élus
représenteront leur classe au Conseil des élèves.
«La vie des abeilles» Françoise, apicultrice, a fait découvrir et
sensibilisé tous les élèves de l’école au monde des abeilles et à
l’importance de leur préservation pour la survie de la planète.
«Ateliers arts plastiques» En partenariat avec l’école d’arts
plastiques de Vitré qui propose des interventions dans les écoles, les
élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont bénéficié de l’expérience de
Sarah, artiste professionnelle durant 3 ateliers qui leur ont permis
d’expérimenter le dessin, la peinture et la sculpture à partir des
œuvres de Jean Dubuffet, Jean-Michel Basquiat et d’artistes majeurs du
mouvement de l’Art Nouveau.
«Projet musique» Sur thème «Les animaux des chants», projet mené
en collaboration avec l’école de musique de Vitré, les élèves des classes
de CP et CE1 –CE2 bénéficieront de l’expérience d’une musicienne
professionnelle pour les accompagner dans ce parcours musical.
«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.
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La première séance a eu lieu début octobre.
- « Le trésor de Calico Jack », spectacle interactif et pédagogique sur le
thème de l’eau. Cette animation fait participer activement les enfants
en alternant des images documentaires, de la fiction, des chansons...
Maternelles et CP.
- « Toimoinous », spectacle ciné-concert au Centre culturel de Vitré
pour le cycle 2.
«Semaine anglaise»
		
Du 29 avril au 3 mai. 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
- 30 avril et 2 juillet : Cycles 2 et 3 (jeux collectifs et course d’orientation)
- 4 juin : Cycle 1
- A confirmer : 6 juin : participation du Cycle 2 aux Jeux départementaux
avec pour thème «Dans tous les sens»
«Balle ovale»			
Charles Moulec de l’Aurore de Vitré interviendra de nouveau auprès
des élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 pour une séquence
de balle ovale. Un tournoi inter-écoles aura lieu à Vitré courant juin.
«Classe découverte» Moment très attendu pour les élèves de CE2,
CM1 et CM2, la classe découverte sur le thème des volcans à La
Bourboule aura lieu du 18 au 25 mai 2019.
DATES À RETENIR :
• Portes ouvertes
L’école ouvrira ses portes à toutes les familles
le samedi 1er Mars 2 019 de 10h à 12h.
• Fête de l’école : Dimanche 23 juin 2 018

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).
Tel : 02 99 76 06 01/ ecole.chatillonenvendelais@orange.fr

Ecoles
O.G.E.C. - Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
L’O.G.E.C. (Organisme de Gestion) 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.
En lien avec la direction des établissements et la présidence de l’APEL, l’O.G.E.C veille au bon
fonctionnement des établissements et assure la :
Responsabilité juridique : contrat d’association, avenants, relations avec la Préfecture, les mairies.
Gestion financière : décisions budgétaires, emprunts, paiement des factures, facturation des
rétributions des familles.
Gestion des personnels non-enseignants : embauche, contrat, salaires (ASEM, Agent d’entretien,
Chef d’établissement).
Gestion immobilière : entretien des locaux, de l’environnement, étude de devis, suivi des travaux,
assurances, sécurité.
Lors de notre année 2018, nous avons pu profiter pleinement de notre nouvelle maternelle… La porte
ouverte de l’école en mars dernier fut un succès … De nombreuses personnes sont venues découvrir ce
nouveau lieu… beaucoup plus agréable pour travailler…
Nous avons fait de nouveaux petits travaux en extérieur :
Dans la cour primaire … traçage de marelles, de terrain de jeux pour que les enfants puissent profiter
pleinement de la cour… installation d’un panier de basket financé par l’APEL.
Pour la maternelle, un petit local a été construit pour abriter les nouveaux vélos et trottinettes offert par
l’APEL également.
Au printemps dernier nous avons lancé une opération BULBES qui fut une réussite…
Notre opération benne à papiers est toujours un succès…. Elle a lieu deux fois dans l’année. Merci
à vous tous, parents, famille, habitants de Châtillon et des alentours pour votre participation.Nous
continuerons cette opération pour 2019.
Courant l’année scolaire 2017-2018, Sophie Monder Gallon a rejoint le bureau OGEC. Pour cette
nouvelle année scolaire nous accueillons Vincent Leroy et Camille Solé. Merci à eux de nous avoir
rejoint… Un nouveau bureau a également été élu.
Coté personnel, Adeline Rudari a rejoint l’équipe maternelle, en qualité d’ASEM en remplacement de
Stéphanie Dallé. Adeline travaille avec Yvette LEFRESNE en classe de TPS/PS/MS et Laurence FROC a
rejoint Christèle HARDY en MOYEN/GRAND.
Pour la fin d’année 2018, début 2019, l’école sera équipée de vidéos projecteurs dans les classes … ce
projet fut possible grâce à un don de matériels accompagné d’un financement APEL.
Enfin par ces quelques mots, j’en profite pour REMERCIER toutes l’équipe OGEC pour tout l’investissement
donné au sein de l’école… Merci également à toutes les personnes qui sont venues apporter leur aide
lors des différentes journées travaux !
Marie Schreiber, Présidente OGEC
Bureau OGEC :
Marie SCHREIBER, Présidente ; Samuel BAUDOIN, Vice Président ; Sophie MONDHER GALLON,
Trésorière ; Yannick COURCELLE, Vice trésorier ; Rachel MAIGNAN, secrétaire ; Samuel LEBLANC, vice
secrétaire ; Vincent LEROY, Gestionnaire Garderie ; Aude GRANGER, Membre ; Camille SOLE, Membre ;
Jérôme Fabre, Membre ; Laurence Besnier, Membre ; Pascal GIQUEL, Membre ; Régis Léonard, Membre

LES DATES À RETENIR
• le samedi 2 mars 2019 de 10H à 12H, aura lieu les portes ouvertes de
l’école.
• 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 kermesse de l’école qui se déroulera juin 2019

NOS ACTIONS

Nous proposons à l’ensemble
de la population une location
de Tables et de Chaises.
Nous avons 10 tables de 10
personnes louées au prix de 3€
la table.
70 chaises louées au prix de
0.5€ la chaise
Contact :
Régis Léonard : 06 44 18 45 97
Pascal Giquel : 06 20 04 65 06
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Ecoles
A.P.E.L - Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
L’APEL de l’école Ste Jeanne d’arc de Chatillon en Vendelais représente 96 familles au
sein de l’établissement.
L’équipe se compose de 13 membres, le président est Ludovic MARGOT assisté du viceprésident Ludovic MARTIN, la trésorière est Christelle SAFFRAY assistée de la vice-trésorière
Fanny DELIGNY, la secrétaire est Mélanie AUBERT assistée du vice-secrétaire Frédéric JEULAND.
Tout au long de l’année l’APEL organise plusieurs manifestations afin de récolter des fonds pour
financer les différentes sorties et activités des élèves.
Pour l’année 2018-2019 voici les différentes manifestations :
- La vente de saucissons et de chocolats en Décembre
- Les grilles pour gagner une galette des rois en Janvier
- La vente de parts de tartiflettes à emporter le 16 Mars 2019
- La chasse aux œufs de Pâques Au Bois Joli le 22 Avril 2019
- La Marche de La Pentecôte en association avec le club de marche de Chatillon en Vendelais le 10 Juin 2019
- La Kermesse de l’école le Dimanche 23 Juin 2019
- La Choucroute au Complexe du Lac le 28 Septembre 2019
En 2017 le nouveau bâtiment de la maternelle a été inaugurée en présence de la DDEC, de l’équipe pédagogique, du Maire de
Chatillon en Vendelais et de ses adjoints. L’APEL a participé à l’achat de jeux pour la cour des petits et de ballons ainsi qu’un
panneau de basket pour la cour du primaire.
Merci aux nouveaux parents qui ont rejoint l’équipe cette année.
Merci aussi à toutes les familles pour leur investissement
aux différentes manifestations organisées
afin d’embellir la vie et le quotidien des élèves de l’école Ste Jeanne d’Arc.
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Petite Enfance

L’ACCUEIL DE LOISIRS
LES MOMES DU VENDELAIS
L’accueil de loisirs de l’association « Les Mômes du Vendelais » est un lieu permettant aux enfants de découvrir de nouvelles activités
et de nouveaux jeux dans un environnement convivial. L’équipe d’animation, encadrant les enfants, ont à cœur d’organiser des
journées rythmées par des activités variées et ludiques. Cet emploi du temps permet aux enfants de s’épanouir tout en développant
leurs compétences personnelles. Le bien-être des enfants est la priorité de l’équipe qualifiée et passionnée.
L’accueil de loisirs s’adresse aux 30 enfants de 3 ans à 11 ans scolarisés à Châtillon-en-Vendelais ou habitant les communes
environnantes. Il accueille, chaque mercredi et durant les vacances scolaires, les enfants de 7h30 à 18h30, avec arrivées et départs
échelonnés pour correspondre au mieux aux besoins des parents.
Pour favoriser l’épanouissement de chacun et tenir compte des besoins spécifiques des enfants selon leur âge, un accompagnement
et des activités adaptées sont proposés aux 3-5 ans et aux 6-11 ans, dans des salles différentes, avec des temps forts partagés.
Les activités qui ont marqué les esprits des p’tits mômes 2018 :
- «Mon programme d’activité» pour 6-11 ans le 1er lundi de chaque vacance, qui permet aux enfants d’être acteur
de leur semaine de vacances en proposant l’organisation des différentes activités,
- Les ateliers cuisine pour les gourmands,
- Les sorties «piscine» pour les petits poissons (organisé chaque vacances et réclamées par les enfants),
- Les différentes sorties à l’extérieur (accrobranches, cinéma, étang, bois Rochary, cinéma),
- Les olympiades,
- Les Boum’party (le dernier jour de chaque vacance),
- Les spectacles proposés aux parents le vendredi (3 représentations cette année),
- Ainsi que les différentes activités créatives, sportives et culturelles …
Nos projets pour 2018-2019 :
- Le retour du mini-camp pour les 6-11 ans,
- Une nuit au camping pour les 3-5 ans,
La petite nouveauté de cette année : vous pouvez suivre les aventures de vos
«p’tits mômes», les événements festifs de l’association sur notre blog les-momesA droite l’équipe d’animation :
du-vendelais.over-blog.com
Mathilde Scarabin (ex-directirce)
Valérian ACHABOUB (animateur diplômé BAFA),
Notre équipe d’animation :
Océane ORY (directrice).
Fin Août 2018, Mathilde SCARABIN a transmis la direction à Océane ORY.
A leur côtés, les membres du bureau :
A ses côtés, Valérian ACHABOUB, animateur titulaires, et d’autres animateurs
Karl SCHREIBER (président),
diplômés ou en cours de formation. Ensemble, ils ont à cœur, de développer
Caroline JEULAND (vice-Secrétaire)
toujours plus les activités ludiques et adaptées à chaque enfant, afin de faire passer
Emmanuelle MARGOT (secrétaire),
des moments inoubliables à vos enfants. Leur priorité est le sourire des enfants et
Capucine SMON (trésorière),
leur épanouissement.
Nicolas VIRLOUVET (vice trésorier).
Dans cette dynamique de convivialité, mais également de soutien de l’activité de
l’accueil de Loisirs à Châtillon en Vendelais, le bureau des parents a organisé cette
année plusieurs événements familiaux :
- Stand d’activité manuelle autour de l’été lors du forum des association :
le 23 juin 2018
- Pique-nique partagé à la base nautique de la Haute-Vilaine :
le dimanche 8 juillet 2018
- HALLOWEEN Party : 31 octobre 2017 et 2018 à 20h (concours de déguisement,
divers animations dont la pesée de citrouille, et bistrot de l’horreur) : rencontre un
franc succès tant chez le petits que les plus grands voire très grands…
- L’apéritif de rentrée : le dimanche 9 septembre à 11h30 à l’accueil de Loisirs
- VIDE TA CHAMBRE (1ere édition) le 16 décembre 2018 au complexe du lac.
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
6 impasse de l’ancien Château - 35210 Châtillon-en-Vendelais
Océane ORY, Directrice : lmdv_reservations@hotmail.fr/ 06.49.85.78.58 / Karl SCHREIBER, lmdvassociation@gmail.com
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Histoire et patrimoine

Ouest France - 21 juin 1990

Général De Gaulle à Chatillon en Vendelais en 1960

Mosaïques Saint Georges

Statue devant l’école
du Rocher Inoguen

Cheminée sur l’église
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COMMERÇANTS ET ARTISANS

UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISAN DU VENDELAIS - U.C.A.V.
14 Février
La soirée ST VALENTIN
Cette année, les amoureux de la SaintValentin étaient présents et fidèles
au rendez-vous pour passer une
agréable soirée avec une magnifique
cabaret
troupe de cabaret
ou l’on a rêvé d’être
transporté à Paris avec un spectacle
acrobatique de Mât Chinois et d’un
agréable repas avec une ambiance
familiale, chaleureuse, accueillante
avec nos commerçants.
saint – valentin

LES GAIS LURONS

Dans les rues, comme à la coutume, Le Comité des Gais
Lurons nous a fait accueillir le dimanche 25 mars 2018, un
groupe de musiciens de la région, une Harmonie connue
qui venait de DOMAGNE et qui a défilé en musique dans
le bourg.
Puis, elle a rendu visite à nos résidents de la MAPA ; suivi
d’un port de l’amitié offert à tous les châtillonnais qui sont
malheureusement un peu timide à nous suivre en musique.
Alors, l’année prochaine, suivez-nous !
Et un Grand Merci au Comité des Gais Lurons qui nous
propose cette animation.

LE 14 JUILLET
Grand rendez vous Vide Grenier / Concours de Palets

Le Matin, très tôt, les
vendeurs et acheteurs
viennent en grand nombre
au rendez-vous.
Puis, le concours de palets,
organisé en individuel le
matin et en équipe l’aprèsmidi, attirent toujours nos
joueurs assidus, acharnés,
qui se pressent pour venir
jouer,
passer une journée qui
trophés
pour les palets
cette année à été très chaude et ensoleillée pour gagner de
Nos Anciens
magnifiques lots de plus en plus
importants !

NOËL

L’année 2018 se termine ...
Les Commerçants et Artisans
du Vendelais vous souhaitent une

Bonne Année 2019

Pour terminer en beauté, le Père Noël s’est modernisé avec
un quad et sa remorque décorée pour passer dans les rues,
s’est rendu voir nos anciens de la MAPA pour leur donner un
peu de joie, de leur parler un petit moment, et de rejoindre
les enfants et les grands à la salle annexe de la mairie pour
partager le verre de l’amitié. Les enfants ont pu également se
faire maquiller avec de jolis dessins sur leur frimousse.
Également, le tirage au sort de la semaine commerciale réalisée
par nos commerçants participants qui offrent de très beaux
lots pour fêter ensemble l’arrivée des fêtes de fin d’année.

Pensez déjà à noter
la soirée ST VALENTIN
le samedi 16 FEVRIER 2019.
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LE COMITÉ DE JUMELAGE
2018, trente-quatre années d’existence, de rencontres et
d’amitié avec nos amis Belges pour notre association.
Le week-end de l’ascension, nous avons accueilli nos
«jumeaux» à Châtillon. Une quarantaine de personnes avaient
fait le déplacement en terre bretonne.
La journée du vendredi fût consacrée à la visite du château et
du parc zoologique de La Bourbansais, accompagnée d’une
météo radieuse, quoique un peu fraîche.
Notre dîner dansant du 14 avril 2018, animée par l’excellente
formation d’Alexandre Monnier (de Chatillon) fût une réussite.
Le vol de l’ensemble des boissons dans la chambre froide du
complexe a malgré tout terni l’ambiance de notre manifestation.
Qu’il nous soit permis de remercier ici le conseil communal, pour la décision prise de nous accorder une subvention exceptionnelle
permettant d’atténuer le préjudice subi.
Merci à l’ensemble de nos bénévoles, adhérents ou non de notre association, sans qui rien ne serait possible.
Le Bureau

CHATILLON DE FRANCE
La 26ème rencontre des Chatillon de France et d’Ailleurs nous a conduit cette année
les 20 et 21 Octobre à Châtillon-Coligny dans le Loiret.
Situé à l’extrême Est du département, Châtillon-Coligny a été chef-lieu de canton
jusqu’à 2014, elle est depuis rattachée à Lorris, C’est une ville d’eau, traversée par le
Loing du Sud au Nord, par le Milleron venant du Sud-Est et qui conflue dans le bourg
par le canal de Briare. Avant de s’appeler Châtillon-Coligny, cette commune s’appelait
Châtillon sur Louen, puis Châtillon sur Loing,
La journée du samedi a été enrichissante ; après l’accueil, nous sommes allés visiter
l’Arboretum des Barres de Nogent-sur-Vernisson situé à quelques kilomètres de
Chatillon-Coligny, où la diversité des arbres est exceptionnelle. Ce parc a d’ailleurs
longtemps abrité l’école formatrice des agents territoriaux des eaux et forêts. Nous
sommes allés ensuite à l’auto-sport Museum, ou nous avons pu admirer une superbe
collection de voitures anciennes.
L’après-midi s’est terminée par l’assemblée générale à 18h et ensuite chacun a pu
retrouver ses hôtes afin de se préparer pour le dîner
officiel.
La matinée du dimanche nous a permis de
découvrir la ville, fondée par Gaspard II
de Coligny, berceau de Henri BECQUEREL
ayant reçu le prix Nobel avec Marie CURIE
en 1903 pour avoir découvert et expliqué la
radio-activité ; c’est également la ville qui a vu
naître Colette. Nous avons également visité le
musée et admirer l’orangerie du château.

Rendez-vous est donné en 2019
à Châtillon St-Jean dans la Drôme.
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COMITÉ DES FÊTES :
2018 RÉTROSPECTIVE SUR LA TOILE

Saturday night fever
Etang d’artistes

8 femmes

Monuments men
Fête de la musique

La fine équipe
Le banquet

Cuisine et dépendance

Chef un ptit verre
Touche pas au Grisbi
Le Parrain
Miss CDF 2018

We are the champions
L’aile ou la cuisse

La grande bouffe
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PAROISSE INFOS BULLETIN 2018
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, Chatillon,
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 calendrier, donnant les dates
et horaires des messes ainsi que les Baptêmes , sera
disponible aux portes intérieures des églises, à la sacristie,
ou à l’Accueil Paroissial de Balazé.
Pour CHATILLON, vous trouverez ce Panneau
d’information, près de la porte extérieure de la sacristie.
SEPULTURE :
En 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 :
Geneviève et Jean-Yves BRAULT Tél : 02 99 76 00 46
Marie-Joëlle TRAVERS Tél : 02 99 76 07 55
et Aline MESSAGER Tél : 02 99 76 11 47
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’ Obsèque , ceci en accord avec le curé de
notre Paroisse.
Cette année, le dimanche 4 Mars 2018 au cours de
la messe, 4 Laïcs bénévoles de la Paroisse ont été
officiellement envoyé par le Père Henri Chesnel pour
assurer la Mission de Guide d’ Obsèque sur la Paroisse
St Florent : Geneviève et Jean-Yves BRAULT , Marie-
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Joëlle TRAVERS (Chatillon) et Jean ORY (St Christophe).
En cas de besoin ils se feront aider de : Rolande Truel et
Jean – Claude Guesdon (Balazé)et seront aussi amenés
ponctuellement à conforter la paroisse de Vitré.
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
Messe célébrée à l’Accueil Paroissial de Châtillon :
tous les jeudis matin à 9h
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), Marie-Hélène et Jean-Yves LERETRIF (Montreuil
sous Pérouse) Marie-Myriam et Samuel PERRUDIN

Vie Associative
(Champeaux) Jacqueline et Roland BERHAULT (Chatillon
en Vendelais) Tél : 02 99 76 00 12 .
Pour les mariages, les couples doivent s’inscrire
directement à l’Accueil Paroissial de Vitré
36 rue de Paris - Tél : 02 99 75 02 78
Les couples inscrits, recevront un courrier vers la fin du
mois de Novembre leur indiquant les étapes du parcours
de préparation.
EQUIPE PASTORALE PAROISSIALE
(Secteur CHATILLON)
Jacqueline BERHAULT (Chatillon),
Jean ORY (St-Christophe)
EQUIPE RELAIS CHATILLON
Marie-Claude GOUGEON (catéchèse)
Christine LION (baptême) Joseph Douard (sacristain)
Jacqueline BERHAULT (mariage)
Jean-Yves BRAULT (conseil économique)
ANNEE 2017-2018, LA VIE PAROISSIALE !......
AU COURS DE L’ANNEE (à CHATILLON)
Baptêmes : 7 enfants
Première Communion : 7 enfants (27 mai)
Profession de foi : une vingtaine de jeunes
		
dont 3 de Châtillon
Mariages : 14 couples dont 1 à Châtillon
Sépultures : 12 Défunts

21 Janvier 2018
En ce début d’ année après la messe de 11h, nous
échangeons nos Vœux et partageons le verre de l’amitié
dans l’église avec toute la communauté présente.
Nous profitons de cette occasion pour remercier
2 bénévoles :
Marie-Claire Bruneau - Depuis l’année 2004,tu as
choisi de donner du temps pour la Paroisse. Tu rédigeais
les feuilles de messes, ainsi que les plannings.
Au vu de tes compétences informatiques, tu as
continué cette fonction et même plus, avec assiduité,
ponctualité et toujours avec le souci du travail bien
fait. Cela te prenait du temps mais je crois que malgré
tout tu le faisais avec plaisir !….
Aujourd’hui nous voulons te remercier pour tout ce
travail accompli, et ton souci de vouloir passer la main
dès maintenant à une autre personne : Marie-Claire
Douard... Nous savons que la communauté peut
toujours compter sur ton aide et tes précieux conseils
en cas de besoin .
Pierre Bordais - Depuis quelques années et je crois
depuis ta retraite tu as accepté de venir épauler l’équipe

de sacristains. Tu étais surtout présent, lors des grandes
fêtes et des sépultures. Ce service tu le faisais toujours
avec simplicité et grande discrétion.
Au nom de toute la paroisse nous vous redisons:
MERCI à tous les deux.
Dimanche 11 Mars
Tous les Paroissiens étaient invités à la cathédrale de
Rennes pour l’Ordination de Bernard Grovalet en
tant que : Diacre Laïc. (habitant St Christophe des
bois) Désormais il peut seconder les prêtres pour les
célébrations de Baptême et Mariage.
Dimanche 9 Septembre
Après la messe de 10h30 à St Martin de Vitré,
journée festive pour remercier les 3 prêtres de la
paroisse de : Vitré, St Florent et St Benoit. Ils ont
passé plusieurs années parmi nous : Bernard Sébillet,
Gaël Sachet et Jean- Pascal Hamon. Ils sont repartis
pour la même mission mais vers d’autres horizons ……
Samedi 22 Septembre
Au cours de la messe de 18h30 à Balazé c’était
l’installation du nouveau curé et l’ accueil des 2 prêtres
qui vont l’ accompagner sur les 3 paroisses.
Père Antoine -Louis De Laigue (Curé) Père Willy
Ndikuriyo du (Burkina) et le Père Joseph Hoang Dinh
Luong du Vietnam.
Nous leurs souhaitons la bienvenue !
Jeudi 4 Octobre
Nous apprenions le décès brutal d’Odile Travers !
Odile pour nous tous : elle est l’organiste,la musicienne,
présence active à la chorale, à l’église respectant la
musique dans son intégralité avec le souci d’apporter
sa contribution du beau dans nos célébrations. Elle a
toujours eu besoin de rencontres, personne ouverte et
curieuse sur quelques sujets que ce soit .
Au sein de la paroisse elle a formé combien de
personnes jeunes ou mois jeunes à la musique, en
voulant préparer l’avenir !…. Odile a souffert de la
perte partielle de sa vue.
Elle disait : < A quoi, puis-je être utile? > Elle avait
pourtant encore plein de projets !….
Pour toute cette vie à Chatillon la communauté
paroissiale de St Florent te dit :
Un Grand Merci
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CULTURE

CINEMA LE VENDELAIS ANNEE 2017
Une association VIVANTE et DYNAMIQUE

Dès sa création (en 1964), l’Association Culturelle du Vendelais s’est appuyée sur une équipe de bénévoles pour, tout d’abord construire
la salle puis la faire vivre et, en 1996 se revitaliser et se consacrer plus spécialement à la gestion du Cinéma.
Aujourd’hui forte de ses 57 membres, elle fait vivre le Vendelais cinéma. Nous vous invitons aujourd’hui à en faire connaissance...
Après la création, en 1964-1965, la salle a été rénovée en 1996 au moment où la commune l’a achetée (la commune a rénové l’électricité et
la décoration intérieure). L’ensemble des équipements cinéma a été rénové par l’Association Culturelle du Vendelais (écran, son, guichet,
projection, etc...). L’Association a prolongé les investissements en 2001-2003 (sanitaires, chauffage, son numérique) et en 2011, rénovation
totale, agrandissement du hall, numérique, équipements de caisse...
Aujourd’hui, ce bel outil moderne et fonctionnel fait le bonheur de ceux qui y travaillent et l’admiration des spectateurs et des invités de
toutes les manifestations qui s’y déroulent.

Coup de projecteur sur les membres de l’association.
ABADIE
AVERTY
AVERTY
BALTES
BALTES
BERHAULT
BERHAULT
BERHAULT
BESNIER
BOCQUET
BOUGEOT
BOULE
BOULE PODER
CHARPENTIER
CHARPENTIER
CHOLLOIS
COQUELIN
COQUELIN
DEFENDINI
DESRUES
DESRUES
DONGE-MOITIE
DOUARD
FERARD
FEVRIER
GALODE
GALODE
GAUDICHE
HARDY

Chantal
Caisse
Fabienne
Caisse
Clémence
Ouvreuse
Titouan
Ouvreur
Yannick
Projectionniste
Christine
Caisse
Roland		
Jacqueline		
Paoline
Ouvreuse
Pierre		
Claude		
Nicolas
Caisse
Lucile
Caisse
Claude
Projectionniste
Liam
Ouvreur
Valérie
Caisse
Joseph
Projectionniste
Marie France Ouvreuse
Claire		
Nolwenn
Caisse
Jeanne
Ouvreuse
Cerydwen
Projectionniste
Joseph		
Christine
Caisse
Marie Jo
Caisse
Gérard		
Georgette		
Sophie
Caisse
Paul		

planning

HARDY
HEGRON
HOUSSAIS
LAMBERT
LAMBERT
Intendance
LAURENT
Président
LEGER
Intendance
LEMASLE
LETELLIER
Contact annonceurs et distribution MASSON
Affichage
MASSON
MAUNY
MAUNY
Entretien
MESSAGER
OGER
PLANCHENAULT
Diffusion programmes
PLANCHENAULT
Intendance
PLANCHENAULT
Programmes
POTREL
POUCHARD
PRUDO
Déclarations
RAVENEL
Trésorier-Gestion
RAVENEL
Secrétaire
RICHARD
Gestion affiches
TIBERTI
Diffusion programmes
TRAVERS
Diffusion programmes
TRAVERS
VOISINNE
Diffusion programmes
VOISINNE

Thérèse		
Cathy		
Danièle		
Albert		
Régine		
Magguy		
Catherine
Caisse
Nelly		
Aurélie
Caisse
Nolan
Projectionniste
Léa
Ouvreuse
Jean 		
Solange		
Catherine
Caisse
Miguel		
Stéphane
Projectionniste
Amalie
Caisse
Anne
Ouvreuse
Gérard		
Nathalie
Projectionniste
Solange
Projectionniste
Mathis
Projectionniste
Dorine
Caisse
Marie Thérèse Ouvreuse
Magali
Caisse
Jean Paul
Projectionniste
Emmanuel
Projectionniste
Arnaud
Projectionniste
Elio
Ouvreur

Diffusion programmes
Diffusion programmes
Comptabilité
Trésorerie Affiches
Trésorerie
Membre honoraire
Diffusion programmes
Play-list
Site – relations publiques
Secrétaire adjointe
Entretien
Play-list
Programme caisse
Affichage

Déléguée municipale
Entretien
Play-list

La plupart des membres exercent des fonctions de projectionniste
ou caissière ou ouvreuse.
Mais il faut aussi assurer de nombreuses autres tâches : trésorerie,
comptabilité, gestion des affiches, programmation, distribution
des programmes, entretien du matériel, préparation des caisses
et des machines, relations extérieures, tenue du site et mailing,
planning de service et intendance, play-list des films, etc...
Ces tâches sont réparties entre tous, le plus harmonieusement
possible ;
Et c’est grâce à la volonté, au professionnalisme et à l’engagement
de chacune et chacun que l’accueil du public et la diffusion des
130 films sont assurés pendant 47 semaines et 340 séances par an.
Bravo et merci à tous
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LES COPAINS D’ABORD

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

Troupe Théâtrale
C’est
toujours
une joieEN
pour
la troupe de théâtre
35 210
CHATILLON
VENDELAIS
Mail : lescopainsdabord.theatre@yahoo.com
d’accueillir
son public, fidèle pouvons nous

Les enfants, sous la houlette de Maryannick Robert, marié lui aussi, tente de la lui prendre,
Gallais vous présenteront :
il n’a plus qu’une seule idée en tête… la
rajouter, à chaque printemps. A chaque printemps,
ET PATATI ET PETITS POTINS
vengeance ! Aussi il va préparer un stratagème
C’est toujours une joie pour la troupe de théâtre d’accueillir son public, fidèle pouvons nous rajouter, à chaque
Une
comédie
de
René
Primo
deprintemps.
nouvelles Apièces,
de
nouveaux
rires,
de
bons
afin
de renverser la situation à son avantage…
chaque printemps, de nouvelles pièces, de nouveaux rires, de bons moments conviviaux passés
ensemble
et
moments
conviviaux
passés
ensemble
entre
Bernard
va donc convier ce fameux Robert chez
entre acteurs et bénévoles de la troupe mais aussi avec le public. Mais avant les représentations, plusieurs mois de
LE SCOOP
préparation
sont nécessaires.
Il nous
trouver
que nous allons jouer. Une fois choisie, il ne nousluireste
acteurs
et bénévoles
de la troupe
maisfaut
aussi
avec LA pièce
afin plus
de lui laisser le choix entre les solutions
nous
au représentations,
travail : assimilerplusieurs
le texte, travailler
la mise en
scène,
préparer les décors et enchaîner
Une comédie
écrite
par Larose
qui se les
présentent à lui afin de réparer…
le qu’à
public.
Maismettre
avant les
répétitions jusqu’au jour de la Première.
l’irréparable ! Mais quels choix va proposer
mois de préparation sont nécessaires. Il nous faut
Bernard àlaRobert ? Il n’y en a que deux… et pas
trouver
piècen’est
quecomposée
nous allons
Une fois et c’est toujours un plaisir de nous retrouver pour les répétitions,
Notre LA
troupe
quejouer.
de bénévoles
confection
le montage
des décors…
l’ambiance
plusplus
grand
faciles ! Lesquels ? Vous le saurez en
choisie,
il neetnous
reste plus
qu’à nous
mettre ne manque pas, bien au contraire ! Bien entendu, notredes
de retrouver
notre public.
venant découvrir la pièce. Cette pièce est une
auplaisir
travailc’est
: assimiler
le texte,
travailler la mise
« petits » copains d’abord, eux aussi, n’ont pas ménagé leurs efforts cette saison passée et il est vrai qu’ils avaient
comédie dynamique aux situations cocasses et
enLes
scène,
préparer les décors et enchaîner les
beaucoup travaillé pour cela ! Le succès a été au rendez-vous puisque vous êtes venus nombreux les admirer sur scène.
!
répétitions
jusqu’au
jour
de
la
Première.
Vos rires, vos applaudissements et vos encouragements à chaque représentation nous vont droit au cœursurtout
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A VOS AGENDAS !
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nombre d’acteurs souhaitant jouer et du nombre
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Nous souhaitons également remercier Maryannick et Alexandra qui prennent de leur temps pour s’occuper des enfants
car préparer une pièce, qui plus est avec des enfants, n’est pas chose facile. Un grand merci à elles.
Notre nouvelle saison a d’ores et déjà commencé pour les « petits » et les « grands » copains d’abord !
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Nous avons beaucoup de demandes d’enfants qui souhaitent faire du théâtre et ne pouvons malheureusement pas
accepter tout le monde, nous en sommes désolés. Cette année, l’effectif des enfants s’est encore étoffé puisque
- nous
avons 18 enfants qui préparent non pas deux mais trois pièces !
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Les enfants, sous la houlette de Maryannick Gallais vous présenteront :

Vie Associative

MÉMOIRE

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

PLUSIEURS BONNES RAISONS
POUR ADHÉRER À NOTRE ASSOCIATION :
Devoir de mémoire
Afin que nul n’oublie que la Patrie, la Paix, la Liberté, sont
des biens précieux et fragiles pour la défense desquels des
femmes et des hommes sont morts.
Commémorations patriotiques, en 2018 :
* Victoire de 1945 : mardi 8 mai,
suivie d’une exposition à la médiathèque,
réalisée par les élèves des lycées de Vitré :
La Champagne et Bertrand d’Argentré.
* Commémoration du centenaire de la guerre 14/18 :
samedi 1er septembre à Janzé.
* Armistice du 11 novembre 1918 :
dimanche 11 novembre.
Solidarité
Présence dans les moments difficiles : deuils, maladies,
difficultés diverses.
Appui lors de démarches administratives (cartes ou titres,
aide sociale, subvention, recherche de famille) auprès de :
L’Office National des Anciens Combattants
et Veuves de Guerre
3, rue de la Préfecture
35092 RENNES CEDEX 9 - tél. 02 99 02 18 60
La Caisse d’Assurance et de Retraite des Anciens
Combattants
Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance
42, rue d’Antrain - CS 60633
35706 RENNES CEDEX 7 - tél. 0 969 32 50 50

Convivialité
Participation au Forum des Associations.
Chaque année :
Assemblée Générale, suivie d’un repas.
Concours de belote.
Sortie.
Si ce n’est déjà fait…
Rejoignez les 97 adhérents de notre section !
Rejoignez-nous !
Contact : Albert LAMBERT 02 99 76 00 13
ou auprès de tout Soldat de France
ou Ancien Combattant de votre connaissance.

Nos portes-drapeaux au congrès départemental à Janzé

Sortie annuelle
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LOISIRS

CLUB DE L’AMITIE

Le club de l’Amitié créé en 1975 compte 234 adhérents
Chaque année nous accueillons avec joie de nouveaux
membres.
Dans nos adhérents, Mme Bouillon Marie-Josèphe est notre
doyenne avec ses 103 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 culturelles et des loisirs
avec tous les adhérents et résidents de la MAPA
LES ACTIVITES

8 Tous les 2eme mercredi du mois, à la salle municipale;
cartes, scrabble, jeux de société, marche, palets. Un goûter est
servi et les anniversaires souhaités.
8 Tous les mercredis : palets au mille-club.
8 En 2018, 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 Loto le 2 février 2019, ouvert à tous.
RENCONTRES VOYAGES

8 Du 22 au 28 mai 2018 « Séjour en Aveyron ».
8 Le 6 septembre « Ballade dans le Perche Sarthois».
Ces 2 voyages enrichissants ont ravis les participants.
Nous étudions le programme pour 2019.
8 Jeudi 19 septembre : marche de convivialité au profit de
Madagascar. Une dizaine d’adhérents y ont participé.
RENCONTRES INTER-CLUB «GALETTES SAUCISSES»

8 Le 8 août le club accueillait celui de Parcé
8 Le 16 août c’était Balazé qui nous recevait
Ces rassemblements sont porteurs d’échanges 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 animés 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 Jean Heudré Thérèse Marin Annick fournier Raymond Tiriau -

02 99 76 06 63
02 99 76 01 23
02 99 76 03 47
02 99 76 05 16
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
L’Art Floral a lieu le 4ème Mercredi de chaque mois
à 20h30
Tél : Jacqueline Roinson
0299760919 - 0638515735
Exposition florale et vente
le samedi 6 avril 2019 de 10 h à 17h
Les membres du bureau remercient Josiane Robin
pour toutes ces années passées à animer l’atelier
création qui s’est arrêté en septembre.

ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE « ETANG D’ARTISTES »
«Ce n’est pas la force, mais la persévérance, qui fait les
grandes œuvres.»
Samuel Johnson
Naissance de notre logo
Etang d’Artistes a passé une belle année,
avec de belles rencontres et une
exposition au cinéma du Vendelais.
Avec l’aide de Roland, nous avons pu
dévoiler notre court métrage « Le bel été ».
Je tiens à remercier personnellement Solange et Jean Mauny
pour leur aide discrète.
Cette année sous un soleil radieux, « Le bel été 2 » a réuni
plusieurs artistes d’univers différents, une magnifique
journée riche en rencontres, dans la joie et la bonne humeur.
L‘association a déambulé, nous avons été conviés aux
Sportiviales, puis au FESTIVAL « un Bout de Monde à Vitré »,
ainsi qu’au vide grenier de Mecé et une invitation par le
comité des fêtes de Gennes Sur Seiche pour le marché de
Noël.
« Etang D’Artistes » propose des cours tous les jeudi soirs de
20 h 30 à 22 h 30, avec Joanna Ostapiuk -Chevalier diplômée
des Beaux-Arts , n’hésitez pas à pousser la porte , c’est avec
plaisir que vous serez accueillis , vous découvrirez le mode

32 - CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2018

des cours très bien agencé . Les inscriptions peuvent être
validées en cours d’année.
Certains membres de l‘association ont décidé de participer
au Téléthon, je les en remercie.
Vous pouvez nous retrouver sur
www.facebook.com/Etang-d’artistes
CONTACTS :
Présidente : Sylviane Ollivier : 06 46 95 27 72
Professeur : Joanna Ostapiuk Chevalier 06 66 27 42 29

Vie Associative
«ARTS PLASTIQUES» VITRÉ COMMUNAUTÉ
Cours de dessin/peinture pour enfants de 4 à 10 ans, chaque mercredi de 17h à 18h30 à la maison des associations.
Pendant cet atelier, les enfants découvrent et pratiquent une diversité de techniques de dessin et peinture (crayons, pastels,
encres, gouache…) sur des sujets variés, qui s’articulent autour d’un thème général sur l’année.
Au fur et à mesure des séances, les élèves y apprennent tout aussi bien à dessiner des animaux, personnages, paysages, formes
abstraites… qu’à mélanger, fabriquer, et marier couleurs et 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 attentif à chacun. Selon les séances et les besoins, le professeur
apporte des livres sur l’art, des exemples, des modèles comme support pour dessiner, composer, s’inspirer… Chacun progresse
à son rythme.
Les enfants de Châtillon-en-Vendelais et des communes environnantes peuvent y participer.
Des cours ont lieu dans d’autres communes : Argentré-du-Plessis, Etrelles, Domagné, Domalain, Bais, Châteaubourg, Moulins,
Vitré, Erbrée et Val-d’Izé
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 - www.vitrecommunaute.org

CRÉATIONS TOUTES MATIÈRES - SCRAPBOOKING
Nouvelle association à Châtillon-en-Vendelais depuis septembre 2018, dont le but est l’animation d’ateliers de loisirs créatifs tels
que le scrapbooking, le home déco, le mixed média, le serviettage, la carterie avec initiation à différentes techniques afin de
développer l’esprit créatif en utilisant toutes sortes de matières voire les recycler, en les
contournant de leur fonction première.
N’hésitez pas à venir découvrir cette nouvelle activité à Châtillon, que vous soyez
débutant(e) ou confirmé(e), seul(e), en famille ou avec des amis(es) dont les cours se
déroulent à la salle des associations (face à l’église) :
- Le mercredi
de 13 h 30 à 16 h 30
- Le samedi
de 14 h 00 à 17 h 30
Renseignements
et inscriptions :
lors d’un cours
ou au 06 34 09 87 70
Contact mail :
ctm35@laposte.fr
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NATURE

ASSOCIATION DES USAGERS DES CHEMINS PIETONNIERS
ET DE LA NATURE

UN JOUR DE SENTIERS....
8 JOURS DE SANTE !
Telle est l’une des devises de la Fédération
Française de Randonnée pédestre.
Mais au-delà de la santé, et à l’heure où
il faut aller et faire toujours plus vite...
Savourez le plaisir de la lenteur, celui
de découvrir tranquillement et chacun
à son rythme, seul ou en compagnie,
un environnement si proche de nous
et pourtant si peu connu bien qu’il soit
toujours ouvert !...
BONNE RANDONNEE
SUR LES SENTIERS.

L’association a tenu son assemblée
générale samedi 24 mars, ce fut pour
les responsables de présenter le bilan
des activités entreprises lors de l’année
écoulée. Le tiers sortant a été réélu, le
bureau reconduit.
Mai /juin et septembre, entretien des
sentiers de randonnées, débroussaillage,
merci aux bénévoles pour leur
disponibilité, plusieurs jours de travaux.
Le balisage du GR 37 changement de
numéro il relie CROZON à VITRE et
continue au MONT-SAINT-MICHEL.
Le GR 34 est destiné au littoral, sentier
des douaniers.
Les SPORTIVIALES de VITRE
dimanche 22 avril une randonnée de
12km encadrée par cinq bénévoles
licenciés FF Randonnée.

LOUVIGNE DE BAIS le 14 juin à
CHATILLON pour une rando piquenique.
Une semaine plus tard SAINTGERMAIN-EN-COGLES
matinée
boucle de 9km vers la Rabeliére
pique-nique au mille-club l’après-midi
découverte de l’observatoire.
Participation au forum des associations
samedi 23 juin de 10h à13h.
Seconde édition RAND’AUTOMNE
six étapes, découverte de la voie
verte et initiation au vélo électrique
à CHATILLON, une manifestation
organisée par VITRE COMMUNAUTE
avec le concours des communes
traversées et des associations locales,
des bénévoles signaleurs pour sécuriser
vtt et équestres merci à eux pour
leur présence toute la matinée du 16
septembre et l’après-midi rando 11km
BREAL-SOUS-VITRE à BOURGON.
Les randonnées ont lieu chaque jeudi.
Elles sont annoncées sur le site internet
de la Commune : www.chatillon-envendelais.fr ; dans l’agenda, rubrique
randonnées.
En cas d’alerte orange météo, les rendezvous sont annulés.
Le Président, Charles LEBEAU

Renseignements et inscriptions :
pannetier-agnes@wanadoo.fr

PLAN D’O : Patrimoine –Loisir – Animation – Nature – Ornithologie
En 2018 , PLAN d’O a poursuivi son rôle d’interlocuteur et
de partenaire avec les membres du service Espaces naturels
du Conseil Départemental, notamment pour les projets
concernant l’étang.
Cette année 2018 a également vu, validées par Vitré
communauté et Fougères agglomération, la mise en place
et la réalisation de la voie verte, tant attendue et, à présent
appréciée par tous .
Pour présenter ce projet et sa réalisation, une réunion publique
a été organisée, en début d’année, par l’équipe municipale. Au
cours de cette rencontre, il avait été proposé à l’association
PLAN d’O, de réfléchir et dégager les atouts que présente cette
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voie verte pour CHATILLON.
Le soir même, PLAN d’O, proposait aux personnes présentes
et volontaires, de s’inscrire, et constituer, aussitôt, une équipe
de réflexion .
Au cours de 2 sorties, cette équipe a parcouru les tronçons
de la voie verte situés sur le territoire de la commune. Pour
l’équipe, il s’agissait, après observation, avec un regard neuf et
extérieur, de :
• faire un état des lieux , en notant l’existant.
• faire diverses propositions , à savoir :
- conserver tous les éléments anciens rappelant l’ancienne
voie de chemin de fer.

Vie Associative
- proposer l’installation de panneaux mentionnant l’étang ,
les différents sites intéressants de CHATILLON, les services, les
commerces, les entreprises.
- suggérer la mise en place, dans l’ancienne maisonnette,
de panneaux relatant l’historique de la voie de chemin de fer,
illustrés de photos anciennes.
- s’interroger sur l’aspect de la rue du Lac , première rue
permettant l’accès au centre bourg : que faire pour rendre
cette rue plus attrayante ?

Présentement, PLAN d’O et l’équipe, proposent de poursuivre
ces démarches, notamment sur l’aménagement de la
maisonnette. Toutes les photos anciennes sont les bienvenues,
ainsi que les anecdotes relatives à l’ancienne voie ferrée, à la
gare, aux trains, à la micheline !...

CETTE EQUIPE !
AVIS A TOUS CEUX QUI SOUHAITENT SE JOINDRE A

Pour tout renseignement :
contactez : Jean-Yves BRAULT
tél 02.99.76.00.46

A.M.B.
L’Association Mahatsinjo Bretagne est une association
humanitaire dont l’objectif principal est de lutter contre la
pauvreté à Madagascar.
Un dispensaire, à usage multiple est construit au village
d’Ambohimahatsinjo à 30 kilomètres à l’Est d’Antananarivo, la
capitale.
Ce bâtiment, à la fois un attrait touristique, a été conçu pour
aider, recevoir, soigner les personnes âgées, les enfants, les
personnes démunies.
Le dispensaire est dirigé avec un grand dévouement,
bénévolement, un courage immense par le Docteur
RAVAORISOA Émilienne.
En début d’année, l’association a profité de la présence d’une
dizaine d’infirmiers stagiaires bretons à Antananarivo, pour
vacciner 120 enfants contre la Poliomyélite. Ils ont promis
revenir. Diverses missions médicales y sont passées depuis
12 ans.
Avec les partenaires locaux, églises catholique et protestante,
surtout, l’A.M.B essaie de rendre le village plus vivable,
plus attractif. Nous encourageons et favorisons le tourisme
solidaire, humanitaire et artisanal.

(Genève), ONG Canada (Ottawa) ONG Afrique (Dakar). Ainsi,
l’A.M.B. fait connaître Madagascar et aussi contribue à la
promotion et au rayonnement de notre commune Châtillonen-Vendelais, au niveau régional, national et international. Vu
sous cet angle, on peut dire que l’objectif est atteint, vis-à-vis
des indicateurs multimédiatiques : parution dans les journaux,
radio, TV, internet. Les échanges augmentent, le tourisme
humanitaire solidaire est en hausse, malgré l’éloignement du
Pays et le tarif élevé du billet d’avion.
Au mois d’août, l’A.M.B a participé à une grande exposition à
Vitré, organisée par Vitré Communauté, réunissant beaucoup
d’associations, de différentes tendances, manifestation axée
sur le thème « Europe-Afrique : construisons un Avenir
ensemble », succès total.
Grand merci à Monsieur le Président Pierre MÉHAIGNERIE
pour sa vision mondiale , dynamique, responsable et solidaire
Nord-Sud.

L’A.M.B est membre du Collectif Madagascar 35 sous l’égide
du cg35. L’A.M.B fait partie de l’ABCIS, région Bretagne
(Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la
Solidarité).
A Châtillon, chaque année, l’association organise des
conférences, des projections, des expositions diverses :
photos, artisanat. Journée panafricaine, SSI (semaine de
la Solidarité Internationale). Tout ceci dans le cadre de la
sensibilisation.
L’AMB participe activement à des manifestations diverses, en
partenariat avec : CG35, CRIDEV, MIR, CIDAB, ONG Suisse
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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, tennis de table et de console.
L’association propose des activités de loisirs, sportives ou ludiques (paintball, laser game, bublle foot, atelier cuisine,
atelier manuel…) aux adolescents de 11 à 18 ans. L’inscription peut se faire dès 10 ans si l’adolescent a 11 ans dans
l’année.
L’Espace Jeunes est ouvert les mercredis et samedis de 14h à 18 h et ponctuellement certaines soirées de 19h à 22h
(selon planning).
Pendant les vacances scolaires, les activités ont lieu du
lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30. Certaines sorties
en dehors de la commune ont parfois lieu sur une
journée complète. Un séjour de vacances est organisé
sur le mois de juillet.
Toutes ces activités sont encadrées par un animateur
diplômé.

L’ADHÉSION est valable pour une année civile.
Elle est de 15 euros par jeune et 8 euros à partir du deuxième enfant.
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SECTION JUDO
Installé à l’étage de la salle de Sport de Chatillon en Vendelais, la section continue son évolution avec 36 adhérents
de 4 ans pour l’éveil judo aux enfants de 12 ans
Simon Bruneau à fais le choix de changer de direction professionnel, nous le remercions pour son travail effectué
pendant 2 ans.
C’est Cyril Diné qui le remplace, il est 4ème dan Diplômé et diplomé d’Etat
Sur Chatillon en Vendeais, 2h de cours vous sont proposées :
L’Eveil judo : 2014-2013-2012
mardi 17h15 à 18h15
Le judo enfant : 2012-2011-2010-2009-2008 mardi 18h15 à 19h15
Le Judo est un art martial reconnu pour ses qualités pédagogiques, ils associent l’effort physique et le contrôle
de soi tous en respectant l’adversaire.
La section Judo de Chatillon s’est rapproché du club du Dojo Vitréen afin de pérenniser la section et de profiter
d’un dynamisme de regroupement de clubs. Un challenge du samouraï est mise en place sur un circuit de 4
tournois durant la saison et de nombreux autres animations.
Si vous souhaiter nous rejoindre pour pratiquer l’activité, des inscriptions pour la saison 2018-2019
sont encore possible, se renseigner aux heures de cours
ou sur le site du club www.dojovitreen.com/section chatillon en vendelais
Steeven Sandras
Responsable de Section de Chatillon
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES CETTE SAISON
8
8
8
8
8

Le Challenge du samouraï avec son circuit de tournois le 9 février sur Chatillon
L’arbre de Noel le 19 Décembre
L’opération « papa, maman » au judo en janvier
Les stages enfants pour les 6-10ans durant les vacances de Février et Avril
Le Gala de fin de saison en Juin 2019
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Sports
SECTION BASKET CHATILLON EN VENDELAIS
Le Club de Basket de Châtillon en Vendelais regroupe LES ENTRAÎNEMENTS :
Mercredi après-midi :
8 équipes, et environs 70 licenciés.
13h45 à 15h15: U7/U9/U11 (de 6 à 11 ans)
Chaque week-end hors vacances scolaires, le club
15h15 à 16h45 : U13/U15 (de 12 à 15 ans)
fait vivre la salle des sports autour du basket, des plus
Vendredi soir :
petits le matin, aux seniors en soirée. Joueurs, coachs,
19h à 20h30 : U17 et seniors (17 ans et +)
arbitres, parents ou spectateurs passent des moments
conviviaux et chaleureux en encourageant les équipes Possibilité de tester le basket pendant 2 entraînements !
châtillonnaises.
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
Trésorière : Alison GALLON 06 42 57 18 83
A NOTER :
Soirée du basket (COUSCOUS / joue de porc) Samedi 27 Avril 2018 au Complexe du lac

A.C.V.P. FOOTBALL
LES MEMBRES DU BUREAU :
Mr LEBEAU Jérôme : Président
Mr GAILLARD René : Secrétaire et Arbitre Officiel
Mr REPESSE Régis : Secrétaire Adjoint
Mr MASSARD Bertrand : Trésorier
Mr FORTIN Sébastien : Trésorier Adjoint
AGENDA 2019, RAPPEL DES DATES IMPORTANTES DU CLUB :
- La traditionnelle Galette des rois, le Week-end du 26 et 27 janvier.
- Samedi 18 mai à 10H30 : Tournoi Jeunes U11-U13.
- Dimanche 16 juin à 09H30 : Tournoi Seniors - U19.
- Repas des bénévoles, le samedi 07 Sept. à 19h00.
- Soirée Football, le 16 novembre à 20h00.

CONTACTS : Secrétaire Mr GAILLARD René / Tél. : 02.99.76.11.90
		
Président Mr LEBEAU Jérôme / Tél. : 06.21.49.26.85
@mail : acvp.football@laposte.net /
Site Internet Officiel : http://acvp.footeo.com
Plus d’informations sur notre Site Internet Officiel :
http://acvp.footeo.com.
(+ de 850 000 visites depuis sa création en juin 2009)

L’ESPRIT SPORTIF :
Notre objectif est de pratiquer le football dans les meilleurs conditions et avant tout de se faire plaisir autant
dans l’évolution individuel que dans l’état d’esprit collectif. Depuis plusieurs saisons, nous faisons appel à un
entraîneur de vitré communauté dans la plupart de nos catégories. L’objectif premier est de donner un plus
à nos différents entraînements, également apporter une aide à la formation et un soutien technique à nos
encadrants bénévoles présents à chaque séance.
REMERCIEMENTS :
A tous nos bénévoles, dirigeants, éducateurs, sponsors présents à toutes nos manifestations.
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SECTION GYM DOUCE - RENFORCEMENTS MUSCULAIRE ET DANSES BRETONNES

L’ACTIVITE PHYSIQUE AJOUTE NON SEULEMENT DES ANNEES A LA VIE MAIS
DEl’association
LA VIE AUX ANNEES
Avec
LA BOUEZE les danseuses et danseurs sont re
La Section propose différents cours de gym :
de leur nouveaux professeurs Jean Pierre et Josiane,tous les lun
Le LUNDI soir place à la danse bretonne en partenariat avec l’association LA
Le Lundi matin de 10h30 à 11H30 GYM DOUCE avec Thérèse
BOUEZE.
20h30 à 22h. Chaque trimestre l’association organise un mini ba
Cette année 1 nouveau professeur JP Martinais encadre le groupe *Avec
l’association LA (Ouvert
BOUEZE àlestous).
danseuses et danseurs sont repartis pour une
nouvelle année, accompagnés de leur nouveaux professeurs Jean Pierre et
Josiane,tous les lundis soirs à la salle polyvalante de 20h30 à 22h.
Chaque trimestre l’association organise un mini bal entre les musiciens et les
danseurs
(Ouvert à tous).

Le Mardi soir de 20h30 à 21H30
RENFORCEMENTS MUSCLAIRE avec Laurence
Notre association est affiliée à la Fédération Française SPORT POUR TOUS.
:
La cotisation annuelle est de 55 € pour la GYM et de 78€Contacts
pour la DANSE
BRETONNE.

L’Association est affiliée à la FEDERATION FRANCAISE SPORT PO
CONTACT GYM : Gabrielle DUVEL 0770272129
CONTACT
DANSE
BRETONNES
:
Marie
Christine
BELAIR
- 06 49 06 65 47
Chatillon Sports section GYM DANSES BRETONNES
La cotisation annuelle pour est de 55€ pour la GYM

DANSE MODERNE JAZZ ET DANSE CLASSIQUE

PRATIQUER UNE ACTIVITE PHYSIQUE NOUS APPORTE DE NOMBREUX BIENFAITS

Et 78€ pour la DANSE BRETONNE

ASSOCIATION CHATILLON DANSE
GYM Gabrielle DUVEL 0770272129
AS
L’association CHATILLON DANSE propose des cours de modern jazz etContact
danse classique.
Nous accueillons pour la saison 2018/2019 103 membres sur diffèrent cours
et tranche
qui
sont les
Horaires
des horaire
cours de
danse
Contact DANSES BRETONNES Marie Christine BELAIR 06 49 06 6
suivants : inclure tableau horaire
LA SECTION GYM propose 2 Cours :
Le fruit du travail effectué par les danseur et danseuse tout au long de
GYM DOUCE (Cours assouplissements et de motricité) le LUNDI de 10H30 à 11h30 animé par Thérèse.
EVEIL
Horaires des cours
la saison fait l’objet d’un gala très attendu chaque année.
RENFORCEMENT MUSCULAIRE le mardi de 20h30 à 21h30 encadré par Laurence.
Petite section* - moyenne section Lundi
Bleu
17h00 - 17h45
Cette saison il aura lieu le 16 juin 2019 au complexe BEL AIR de
DANSES BRETONNES le LUNDI de 20h30 à 22h00 dirigé par Mavel.
Grande section
Parme
Jeudi
17h00 - 17h45
ST AUBIN DU CORMIER.
Pour la 3 année consécutive la section en collaboration avec l’ASSOCIATION LA BOUEZE et avec Mavel
MODERN JAZZ
renouvellement
bureau
s’est
effectué
avant
leurLe
professeur,
un groupe d’une vingtaine du
de danseurs
se retrouve
chaque lundi
à la salle polyvalente
pourla nouvelle saison au
CP
Rose
Lundi
17h45 - 18h45
terme
assemblée
générale.
apprendre
ou se2
perfectionner
dans les différentes
danses bretonnes afin de pouvoir ensuite danser dans les
PAGE
CE1 - CE2
Azalée2
Jeudi
17h45 - 18h45
soirées
FEST NOZ .
Petite se
Bleu
Composition
du bureau :
CM1 - CM2
Bleu Roi
Lundi
18h45 - 19h45
Une fois Présidente
par trimestre il est organisé
mini bal entre les musiciens
de LA BOUEZE et les danseurs pour une soirée détente.
: unFERRON
Mélanie
Prunus
Jeudi
19h30 - 20h30Grande s
6 ème - 5 ème - 4 ème
Parme
Trésorière : MALIN Muriel
Grenadine
Lundi
19h45 - 21h00
3 ème
Notre association est affiliée à la Fédération Française SPORTS POUR TOUS
Cerise
Lundi
21h00 - 22h15
Adultes
Secrétaire : BRISSIER Lucie
La cotisation est de 55€ pour la GYM
Pour tout renseignement sur l’association nous joindre par mail :
CLASSIQUE
Et de 73€ pour la DANSE BRETONNE
Rose
Petite Orchidée CP - CE1 - CE2
Jeudi
18h45 - 19h30CP
chatillondanse@hotmail.fr






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

ème

Contact GYM :

L’association et tous les membres vous souhaitent
pleins de bon vœux pour cette année 2019.

GABY DUVEL 07 70 27 21 29
Contact danse :

Marie Christine BELAIR 06 49 06 65

Page 1

Grande Orchidée CM1 et +

* dans l’année des 4 ans de l’enfant

Jeudi

Azalée

20h30 - 21h15

CE1 - CE

Bleu Roi

CM1 - CM

Prunus

6 ème - 5

Grenadine

3 ème

Cerise

Adultes

Petite Orchidée

CP - CE1

Grande Orchidée CM1 et

* dans l’année des 4 ans de
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Cette année 2018 a été haute en couleur.

Sports

Nous tenons tout d'abord à féliciter notre pilote phare Mathys Boisramé pour ses titres de
Champion de France et Champion d'Europe en 250 cm3.

Pour la première
année
nous avons organisé un car pour se rendre au Supercross de Paris
SECTION
VOLLEY
(motocross en salle) au mois de Novembre.
Le volley-ball
est un
sport collectif
mettantont
en jeu
équipes
six joueurs
mixtes
séparées par un filet d’une hauteur
Cela a été
un grandloisir
succès
puisque
les 50 places
étédeux
vendues
endemoins
de 15
jours.
de
2m35.
Notre
section
volley
est
affiliée
à
la
FSCF
(Fédération
Sportive
et
Culturelle
Française).
Nous avons aussi investis dans l'achat de matériels comme un tracteur, un conteneur et
Pour cette
saison 2018/2019,
de nouvelles
personnes ont
la section
et nous
comptons désormais 11 licenciés.
divers petits
matériels.
Nous remercions
les personnes
quirejoint
ont fait
don devolley
certains
outils.
L’équipe,
qui
est
engagée
en
championnat
mixte
1ère
division
et
en
coupe,
joue
ses
matchs
le
vendredi soir. Des entraînements
Nous effectuons régulièrement des modifications et des remises en état du circuit ce qui
sont également
mis de
en place
nous permet
d'accueillir
plus suivant
en plusles
dedemandes.
monde venant même de l'autre bout de la
A Chatillon, nous pratiquons le volley dans un état
Bretagne.
d’esprit collectif, la bonne humeur et tout cela
Nous avons eu la chance de paraître 2 fois dans le journal de Vitré et TV RENNES est venu
pour se faire plaisir.
effectuer un reportage sur Mathys au terrain.

Nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec des personnes venues juste par
Cette année 2018 a été haute en couleur.
curiosité.
Pour cette année 2019, le grand projet est d'agrandir notre terrain de jeu. Malheureusement
Nous tenons tout d'abord à féliciter notre pilote phare Mathys Boisramé pour ses titres de
nous ne trouvons pas de parcelle pour le moment.
Champion de France et Champion d'Europe en 250 cm3.

Si vous
êtesparents,
intéressésgrand‐parents
pour rejoindresouhaitez
notre
Si vous aussi
enfants,
faire partie de notre aventure
Pour
la
première
année
nous avons organisé un car pour se rendre au Supercross de Paris
équipe,
n’hésitez
pas
et
prenez
contact
avec
:
n'hésitez plus, foncez.
(motocross
en salle) au mois de Novembre.
Pascal GIQUEL
: 06.20.04.65.06
Sophie MARTIN
07.86.51.66.53
Cela a:été
un grand succès puisque les 50 places ont été vendues en moins de 15 jours.
motoclubchatillon@gmail.com
Nous avons aussi investis dans l'achat de matériels comme un tracteur, un conteneur et
divers petits matériels. Nous remercions les personnes qui ont fait don de certains outils.
Nous serons ravis de voir de nouvelles têtes.
Nous effectuons régulièrement des modifications et des remises en état du circuit ce qui
d'accueillirDU
de plus
en plus de monde venant même de l'autre bout de la
ASSOCIATIONnous
DU permet
MOTOCROSS
VENDELAIS
Bretagne.
plusledejournal
mondede
venant
l’autre bout
de la
Cette année 2018Nous
a étéavons
hauteeuenla couleur.
chance de paraître 2plus
foisendans
Vitrémême
et TVde
RENNES
est venu
Bretagne.
effectuer
un reportage
Mathys
Nous
tenons toutsur
d’abord
à au terrain.

Nous avons eu la chance de paraître 2 fois dans le journal
féliciter notre pilote phare
Vitré et TV
RENNES
est venu effectuer
reportage
Nous sommes
heureux
d'avoir
avec
des personnes
venuesunjuste
par sur
Mathys très
Boisramé
pour
ses pudeéchanger
Mathys au terrain.
titres de Champion de France
curiosité.
et Champion
d’Europe
Pour cette
année 2019,
le grandenprojet
est sommes
d'agrandir
terrain
de pu
jeu.échanger
Malheureusement
Nous
trèsnotre
heureux
d’avoir
avec des
250
cm3.
nous ne trouvons pas de parcelle pourpersonnes
le moment.
venues juste par curiosité.
Pour la première année nous

Pour cette année 2019, le grand projet est d’agrandir notre

Si vous avons
aussi organisé
enfants,un
parents,
faire partie de
notre
aventure
car pourgrand‐parents
se
terrain desouhaitez
jeu. Malheureusement
nous
ne trouvons
pas de
n'hésitez
plus,aufoncez.
rendre
Supercross de Paris
parcelle pour le moment.

(motocross en salle) au mois
de Novembre.
motoclubchatillon@gmail.com

Cela a été un grand succès

Si vous aussi enfants, parents, grand-parents souhaitez faire
partie de notre aventure n’hésitez plus, foncez.

Nous serons
ravis
voir deont
nouvelles
têtes.
puisque
les de
50 places
été
vendues en moins de 15 jours.
Nous avons aussi investis dans
l’achat de matériels comme
un tracteur, un conteneur et
divers petits matériels. Nous
remercions les personnes qui
ont fait don de certains outils.
Nous effectuons régulièrement des modifications et des
remises en état du circuit ce qui nous permet d’accueillir de
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Nous serons ravis de voir de nouvelles têtes.

Section Yoga Section Yoga
Section Yoga

Sports

auen
départ
en au
retraite
deenMarie-France
HUBERT,
nous
avons redémarré
la redémarré la
Suite
départ
retraite
de Marie-France
HUBERT,
nous
Suite auSuite
départ
retraite
de
Marie-France
HUBERT,
nous avons
redémarré
la avons
saison 2018/2019
avec
Magali avec
GARCELON,
notre nouveau
professeur
de
saisonMagali
2018/2019
Magali nouveau
GARCELON,
notre
nouveau
professeur de
saison 2018/2019
avec
GARCELON,
notre
professeur
de
Viniyoga.
Viniyoga.Viniyoga.

SECTION YOGA

une discipline
qui discipline
s’adapte
aux
besoins
et
capacités
de
chacun
une
qui et
s’adapte
aux
besoinspersonnelles
et capacités
personnelles
de chacun
C’est uneC’est
discipline
quiC’est
s’adapte
aux besoins
capacités
personnelles
de chacun
son bien-être.
Ellebien-être.
est
donc accessible
à tous.
pour
Elle
est donc
accessible à tous.
pour sonpour
bien-être.
Elle
est son
donc
accessible
à tous.
Par la pratique
postures
et d’exercices
respiration,
améliore
les améliore les
Par de
la pratique
de
postures
et de
d’exercices
de elle
respiration,
elle
Par la pratique
de postures
et d’exercices
de respiration,
elle améliore
les
sensations
corps
et de
et de
: la
la souplesse,
le souplesse, le
du
corps
et
et concentration,
favorise
la concentration,
la
sensations
du corpsdu
etsensations
de l’esprit
etl’esprit
favorise
:favorise
lal’esprit
concentration,
la :souplesse,
le
tonus, l’équilibre
et la
connaissance
de soi…
l’équilibre
et la connaissance
de soi…
tonus, l’équilibre
et la tonus,
connaissance
de soi…

Suite au départ en retraite de Marie-France HUBERT,
Besoin
d’une
pause
ressourcer
dans
la semaine
Besoin
de prendre
Besoin
d’unese
pause
ressourcer
dans?de
la
semaine
? Besoinlede prendre le
INFORMATIONS
:pourla sesemaine
Besoin d’une
pause
pour
se pour
ressourcer
dans
? Besoin
prendre
le
de ?respirer
? Venez
nous ?rejoindre
!
temps
de respirer
Venez nous
rejoindre !
detemps
respirer
Venez
nous
rejoindre
nous avons redémarré la saison 2018/2019 avec temps
Magali
Horaires
: Jeudi
soir !à 19h ou 20h30 (durée 1h15)
Informations
Informations
:
GARCELON, notre nouveau professeur de Viniyoga.
Informations
: Lieu ::
temporairement
salle
Annexe
de la Mairie (en attendant
- Horaires
: Jeudi
soir
ou(durée
20h30
(durée
1h15) (durée 1h15)
-à Horaires
:19h
Jeudi
soir
à 1h15)
19h
ou 20h30
- Horaires
: Jeudi soir
19h
ouà20h30
Lieu
:
temporairement
salle
Annexe
de
la
Mairie
(en
de
retourneroù
Lieu
:
temporairement
salle
Annexe
dede
laattendant
Mairie
(en
attendant
de retourner
de retourner
dans ladeSalle
de motricité
l’école
publique
- Lieu :et
temporairement
salle Annexe
la Mairie
(en attendant
de retourner
C’est une discipline qui s’adapte aux besoins
dans la
de motricité
depublique
l’école
publique
où
nous
pourrons
vous
accueillirvous accueillir
dans
la Salle
motricité
l’école
publique
où accueillir
nous
pourrons
dans la Salle
de Salle
motricité
de
l’école
oùdenous
pourrons
vous
nousplus
pourrons
vous accueillir plus nombreux)
plus nombreux)
nombreux)
capacités personnelles de chacun pour son bien-être.
plus nombreux)
- Adhésion
: 144
€ (30
séances
- séances
Adhésion
: 144
€annuelles)
(30
séances
annuelles)
- Adhésion
: 144Adhésion
€ (30
annuelles)
:
144
€ (30
séances
annuelles)
Elle est donc accessible à tous.
:
ContactsContacts
:

Contacts :

Magali GARCELON,
de l’IFY (Institut
Français
du
: du Yoga) :
‐élève-enseignante
Magaliélève-enseignante
GARCELON,
de l’IFY
(Institut
Français
‐ Magali‐ GARCELON,
de élève-enseignante
l’IFY (Institut
Français
du Yoga)
: Yoga)
Par la pratique de postures et d’exercices de respiration,
02.99.76.05.88
02.99.76.05.88
02.99.76.05.88
CONTACTS
:
elle améliore les sensations du corps et de l’esprit
‐ FABRE,
AméliePrésidente
FABRE,
Présidente
: 06
‐ Amélie
FABRE,
Présidente
06 89 95 01 51
‐ Amélie
: 06
89 95
0189
5195 01:51
- Magali GARCELON, élève-enseignante de l’IFY
et favorise : la concentration, la souplesse, le tonus,
(Institut Français du Yoga) : 02.99.76.05.88
l’équilibre et la connaissance de soi…
- Amélie FABRE, Présidente : 06 89 95 01 51
Besoin d’une pause pour se ressourcer dans la semaine ?
Besoin de prendre le temps de respirer ?
Venez nous rejoindre !

TAI CHI DU VENDELAIS
Depuis plusieurs années déjà, l’association Tai Chi du
Vendelais vous propose des cours de Tai Chi Chuan et de Qi
Gong à Châtillon-en-Vendelais.
L’association compte cette année 20 adhérents.
Voici quelques réactions de personnes pratiquant le Taï Chi :
… les cours sont pour moi une véritable parenthèse de calme et de bien être …
… mon mari tient beaucoup à ce que je ne manque aucun cours tant il me trouve
détendue lorsque je rentre chez moi !!
… j’essaie de faire quelques mouvements chaque jour et j’y trouve toujours un
apport de bien être, de sérénité et de décontraction...
… le taï chi fait travailler ma mémoire, avec l’âge c’est important et cela change des
mots croisés !
… on travaille beaucoup sur l’équilibre...
Les cours sont dispensés par Yves Bertheleu qui enseigne le Taï Chi Chuan depuis
plus de 20 ans.
Le Taï chi peut se pratiquer à tous les âges, quelle que soit la condition physique..
Les mouvements lents et continus sollicitent tout le corps et permettent d’entretenir
la souplesse, la détente, l’équilibre et une meilleure circulation énergétique.

le jeudi soir à partir de 19 heures .
Les cours ont lieu au complexe du lac,
toujours proposée avant inscription.
Une séance de découverte gratuite est

N’hésitez pas à contacter l’association à l’adresse - taichiduvendelais@laposte.net
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Manifestations
DATES
Vendredi 11 janvier
Vendredi 18 janvier
Vendredi 18 janvier
Samedi 26 janvier
Samedi 9 février
Samedi 9 février
Mercredi 13 février
Samedi 16 février
Jeudi 21 février
Samedi 23 février
Samedi 2 mars ; Dimanche 3 mars
Dimanche 3 mars
Samedi 16 mars
Vendredi 15 mars ; Samedi 16 mars ; Dimanche 17 mars
Mardi 19 mars
Vendredi 29 mars ; Samedi 30 mars ; Dimanche 31 mars
Samedi 23 mars
Samedi 6 avril
Dimanche 14 avril
Lundi 22 avril
Jeudi 25 avril
Samedi 27 avril
Mercredi 8 Mai
Date à fixer ultérieurement
Jeudi 27 juin
Vendredi 28 juin
Dimanche 30 juin
Mercredi 14 août
Samedi 7 septembre
Jeudi 26 septembre
Samedi 28 septembre
mardi 1er octobre
Samedi 12 octobre
Dimanche 10 novembre
Dimanche 10 novembre
Samedi 16 novembre
Vendredi 22 novembre
Du jeudi 21 novembre au Dimanche 1er décembre
samedi 30 novembre
Samedi 23 et Dimanche 24 novembre
Dimanche 1er décembre
Samedi 7 décembre
Vendredi 13 décembre
Dimanche 22 décembre
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MANIFESTATIONS
Vœux municipalité
Concours de belote AFN
Assemblée Générale Jumelage
Repas bénévoles comité des fêtes
Assemblée générale A.F.N
Gala Judo
Assemblée Générale Club
Saint Valentin UCAV
Loto club de l'amitié
Repas A.C.C.A
Théâtre enfants
Bal club
Tartiflette A.P.E.L.
Théâtre
Belote club amitié
Théâtre
Repas A.P.E.E.P
Repas Jumelage
Mi carême gais lurons
Chasse aux œufs - A.P.E.L
Bal club
Repas Basket
Cérémonie 8 mai
Fête de la musique
Bal club
Fête de fin année école publique
Fête fin année école privée
Après midi détente Club
Classes 9
Bal club
Choucroute APEL
Belote club amitié
Repas club
Vin honneur cérémonie 11 Novembre
Repas A.F.N
Repas foot
Repas bénévoles jumelage
Ciné campagne
Pot cinéma
Marché de Noël
Bal club
Téléthon initiative CMJ
Arbre de Noël école publique
Père Noël UCAV

LIEUX
complexe du lac
complexe du lac
salle annexe
complexe du lac
salle municipale
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
complexe du lac
cinéma le vendelais
complexe du lac
complexe du lac
cinéma le vendelais
complexe du lac
cinéma le vendelais
complexe du lac
complexe du lac
salle annexe
Le bois Joly
complexe du lac
complexe du lac
salle annexe
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
complexe du lac
salle annexe
salle municipale
complexe du lac
salle municipale
cinéma le vendelais
salle annexe
complexe du lac
complexe du lac
place de l'Eglise
complexe du lac
salle annexe

CLASSES 8
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