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Le Mot du Maire
Jean-Yves TALIGOT
Maire
Madame, Monsieur,
La fin d’année est l’occasion de faire un tour d’horizon des différents sujets en cours,
cependant compte tenu de la proximité des prochaines élections municipales, je me
limiterai à remercier l’équipe municipale, les membres du CCAS, le personnel communal
et de la maison d’accueil des personnes âgées, ainsi que tous les membres des différentes
associations pour tout le travail effectué au cours de l’année 2019.
Au nom de l’équipe municipale, permettez-moi de vous offrir tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
réussite pour l’année 2020.

Etat-civil
Naissances
BOULÉ
FOUGERAIS LAZÉ
THOMASSET
BARRÉ
BELLAY
HAMARD
LEGROS
BRAULT
ZEIWE

Mariages

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Matilin
Lyam
Camille
Julia
Carla
Tilio
Lola
Romy
Tilio

DELÉPINE
LUCAS
PANNETIER
RONDIN
JOSSE
LANGOUËT
BAUDCHON
LECOURT

Natéo
Inès
Arya
Théo
Neven
Léonore
Mathias
Titouan

David LAILLÉ et Élodie PARIS		
Sébastien FLAMBRY et Audrey PRUVOST		
Alain MARION et Nicole FLEURY		
Adrien HANY et Maïté GENOUEL		
Xavier MORNAS et Sandra BÉLAIR		
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MOREL
Marcelle
FÉRARD
Françoise
LE NEVÉ
Michel
BOUILLON
Marie
ANDRÉ
Brigitte
PAUTONNIER
Alice
MONDHER
Lysiane
MONNIER
Léon
BRUNEAU
Eugène
HEULOT
Victor
LÉONARD
Geneviève

Patrick RICHER et Sylviane MASSEROT		
Steven PRUDOR et Samantha TINTILLIER		
Clément LEROY et Stéphanie BEAS		
Jérémy BELLON et Mélanie FERRON		
Pierre MOISDON et Christine TROPÉ

les recettes d'investissement .

1 041 900,00 €
1 041 900,00 €
1 141 250,69 €
1 141
663250,69
804,06€€
663
477804,06
446,63€€
477 446,63 €

Le budget communal - SECTION INVESTISSEMENT est équilibré à
Le budget communal - SECTION INVESTISSEMENT est équilibré à

Vie Municipale

Recettes réalisées
Recettes
Dépensesréalisées
réalisées
Dépenses réalisées
Résultat 2018 SECTION INVESTISSEMENT

L’ACTION MUNICIPALE

Résultat 2018 SECTION INVESTISSEMENT
Répartion des RECETTES 2018 (hors opérations d'ordre)
Répartion des RECETTES 2018 (hors opérations d'ordre)

110%
110%
64%
64%

Répartition des recettes 2018 (hors opérations d’ordre)
165 865 €
165 865 €

403 782 €

Béatrice BURÉSI

403 782 €

Adjointe en charge
des finances, éducation et personnel

FINANCES

Résultat fonctionnement 2017 et FCTVA

Subventions Invest

Résultat fonctionnement 2017 et FCTVA

COMPTE
ADMINISTRATIF 2018- COMPTE PRINCIPAL
FINANCES

FINANCES

Subventions Invest

Répartion des DEPENSES 2018 (hors opérations d'ordre)
Répartion des DEPENSES 2018 (hors opérations d'ordre)

Répartition des dépenses 2018 (hors opérations d’ordre)

1 433 837,34 €
COMPTE ADMINISTRATIF 2018- COMPTE PRINCIPAL
Recettes réalisées
1 562 917,40 €
COMPTE
ADMINISTRATIF
2018
COMPTE
PRINCIPAL
Dépenses
réalisées
1 321
Le budget communal - SECTION FONCTIONNEMENT s'équilibre à
1 433 837,34
€ 443,20 €
Recettes
réalisées
1
562
917,40
€ 474,20
109% €
Résultat
2018
SECTION
FONCTIONNEMENT
241
Le budget communal - SECTION FONCTIONNEMENT
Le budget communal - SECTION FONCTIONNEMENT s'équilibre à

109%
92%

131 736 €

304 667,63 €

241 474,20 €		

Répartition des recettes 2018 (hors opérations d’ordre)
62 635 €

32 815 €

635€ €
862
691
8 691 €

32 815 €

189 862 €

189 862 €

316 863 €

316 863 €

6 130 €

177 250 €

Dépenses réalisées
321 443,20
€
92%
s’équilibre à
1 4331837,34
€		
Résultat 2018
SECTION
FONCTIONNEMENT
241 474,20
Recettes
réalisées
1 562 917,40
€ € 109%
Répartion des RECETTES 2018 (hors opérations d'ordre)
Dépenses réalisées
1 321 443,20 €
92%

Résultat
2018 SECTION
Répartion
des RECETTES
2018 (horsFONCTIONNEMENT
opérations d'ordre)

6 130 €

131 736 €
177 250 €

304 667,63 €

Emprunt
Emprunt

Logiciel finances
Logiciel finances

Immob corporelles
Immob corporelles

Immob en cours
Immob en cours

A noter : Les subventions concernent des investissements
de 2017 perçues en 2018. Les principales réalisations sur
A NOTER
l’année 2018 sont : les travaux des vestiaires de la salle de
A NOTER
Les subventions
conernent
des investissements
perçues en 2018. Lesde
principales
sport (180
003.62
euros), de
la2017
modernisation
la rue du
Les
subventions
conernent
dessont
investissements
de 2017
perçues
2018.
principales
réalisations
l'année 2018
: les481.24
travaux des
vestiaires
de
salle
deLes
sport
(180 003.62
Bois sur
Guichard
(119
euros)
etlaenl’aménagement
et la
réalisations
sur l'année 2018
sont
travaux
des vestiaires
de laeuros)
salle de
(180 003.62et la
euros), la modernisation
de la
rue: les
du Bois
Guichard
(119 481.24
etsport
l'aménagement
mise
en
place
d’un
multisport
(113 016.30 euros)
euros),
la place
modernisation
de la rue
du016.30
Bois Guichard
mise en
d'un multisport
(113
euros) (119 481.24 euros) et l'aménagement et la
mise en place d'un multisport (113 016.30 euros)

938 785 €938 785 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018-BUDGETS ANNEXES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGETS ANNEXES
BUDGET Assainissement

Atténuation de charges (remboursement des arrêts maladies des agents)

Atténuation de charges (remboursement des arrêts maladies des agents)

Produits des services (restauration scolaire, mise à disposition d'agents au SMICTOM etc.)

Fonctionnement

Impôts et taxes (Taxes Habitation, Foncières et Foncières non Baties + Dotations Vitré Communauté)

177 096 €

Produits des services (restauration scolaire, mise à disposition d'agents au SMICTOM etc.)
Impôts et taxes (Taxes Habitation, Foncières et Foncières non Baties + Dotations Vitré Communauté)

313 982 €

Investissement

46 530 €

Dotation de l'Etat, subventions et remboursement des frais de fonctionnement écoles par communes
voisines
Dotation
dedel'Etat,
subventions
et remboursement des frais de fonctionnement écoles par communes
Autres
produits
section
(loyers)

voisines

Produits
exceptionnels
Autres
produits de(Provision
section Ecoubrillons
(loyers) )

24 699 €

Recettes FONCTIONNEMENT

Dépenses FONCTIONNEMENT

Recettes INVESTISSEMENT

Dépenses INVESTISSEMENT

Produits exceptionnels (Provision Ecoubrillons )

BUDGET lotissement BOIS GUICHARD

Répartion des DEPENSES 2018 (hors opérations d'ordre)

Répartition des dépenses 2018 (hors opérations d’ordre)

Répartion des DEPENSES 2018 (hors opérations d'ordre)

Charges à caractère général

539 981 €

17 849,57 €
244 251 €

407 003 €

244 251 €
568 946 €

407 003 €

402 226 €

Charges du personnel

Charges à caractère général

17 849,57 €
568 946 €

874 471 €

778 076 €

Autres charges de gestion (subvention
Charges duindemnités
personnel
OGEC et aux associations,
élus etc.)
Charges financières (intérêts
d'emprunt)

Le budget communal - SECTION INVESTISSEMENT
s’équilibre à
1 041 900,00 €		
Recettes réalisées
1 141 250,69 €
110%
Dépenses réalisées
663 804,06 €
64%
Résultat 2018 SECTION FONCTIONNEMENT 477 446,63 €		

Dépenses FONCTIONNEMENT

Recettes INVESTISSEMENT

Dépenses INVESTISSEMENT

BUDGET camping

Autres charges de gestion (subvention
OGEC et aux associations, indemnités
élus etc.)

A noter : Les taux des impots locaux sont restés et demeurent
Charges financières (intérêts
inchangés. Par ailleurs, le résultat de la d'emprunt)
section de
fonctionnement est prélevé de cette section pour abonder
les recettes d’investissement .

Recettes FONCTIONNEMENT

7 512 €

21 246 €

16 308 €
0€
Recettes FONCTIONNEMENT

Dépenses FONCTIONNEMENT

Recettes INVESTISSEMENT

Dépenses INVESTISSEMENT

BUDGET ZA Pimotière
414 042 €

539 618 €

458 333 €

Recettes FONCTIONNEMENT

Dépenses FONCTIONNEMENT

Recettes INVESTISSEMENT

Dépenses INVESTISSEMENT

458 333 €
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Vie Municipale
ECOLES
C’est toujours avec un sentiment d’impuissance qu’une collectivité supporte une fermeture de classe. C’est ce qui s’est passé pour
l’école privée Ste JEANNE d’ARC en septembre. L’école publique du ROCHER INOGUEN y a échappé grâce au regroupement
pédagogique avec la commune de St Christophe des bois. Ce n’est nullement la qualité d’enseignement, le manque d’équipement
des classes, l’aménagement et l’entretien des locaux qui sont mis en cause mais le nombre d’enfants scolarisés qui baisse en raison
d’un nombre de naissances qui chute depuis 2016 et notamment dans les communes voisines.
Effectifs
des écoles

ECOLE ROCHER ECOLE ROCHER
INOGUEN
INOGUEN

ECOLE Ste
JEANNE

ECOLE Ste
JEANNE

TOTAL

MATERNELLES

PRIMAIRES

MATERNELLES

PRIMAIRES

Sept 2016

63

104

57

95

319

Sept 2019

32

102

51

79

264

Le nombre d’enfants en maternelle se réduit par rapport au nombre d’enfants en primaire et nous savons déjà que 37 enfants en
CM2 se dirigeront en septembre 2020 vers le collège. Bien que les inscriptions hors Chatillon soient marginales, il faut plus que
jamais convaincre les parents de privilégier la scolarisation de leurs enfants à Chatillon en Vendelais.
Comme chaque année, la commune a versé à l’école privée Sainte Jeanne d’Arc une subvention correspondant au coût de
fonctionnement d’un élève à l’école publique. Ce montant est versé aux élèves chatillonnais inscrits à l’école privée Ste Jeanne
d’Arc.
Elève en maternelle : 1076,15 € (moyenne départementale : 1177 €)
Elève en primaire : 333.14 € (moyenne départementale : 375 €)

RESTAURANT SCOLAIRE
86% des élèves scolarisés fréquentent le restaurant scolaire. Les repas sont confectionnés par CONVIVIO en liaison froide. Il est
proposé un légume ou un fruit bio par jour et un repas bio par mois. L’encadrement de ces enfants est réalisé par 10 personnes dont
un coordinateur ayant pour mission de mener à bien la sécurité et l’animation du temps de déjeuner et est l’interlocuteur privilégié
des parents. Pour animer cette pause, des jeux de sociétés extérieurs sont à disposition et la musique et la danse rythment les
beaux jours.
Prix du repas en sept 2019, facturé par CONVIVIO : 2.05 HT
Tarif restaurant scolaire
sept 2019

CHATILLONNAIS

EXTERIEUR

MAJORE
(prix de revient)

3.78 euros

4.68 euros

4.96 euros

PERSONNEL
L’année 2019 aura été très triste pour la commune après le décès brutal de Brigitte ANDRE. Brigitte était embauchée depuis 1989.
Elle était connue de tous grâce à son travail auprès des enfants, à l’entretien des locaux communaux, à la gestion de la salle du
complexe du Lac mais aussi à la gestion du camping il y a quelques années. Sa bonne humeur et son franc parler nous manquent.
Mais la collectivité doit poursuivre ses services et assume parfaitement son rôle de centralité en assurant la gestion depuis cette
année d’un relais intercommunal parents assistants maternels enfants (RIPAME) qui est animé par Claire Sophie CHEREL.
Le nombre d’agents au sein de la mairie est de 25 pour 16,49 Equivalent Temps Plein.
Le personnel a suivi les formations suivantes :
- Signalisation temporaire de chantiers : 5 agents travaillant dans les services techniques
- Sauveteur Secouriste du Travail :

4 agents travaillant auprès des enfants

Et un règlement intérieur du personnel communal a été rédigé et est en vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le conseil municipal remercie le personnel pour tout le travail réalisé et son investissement.
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Vie Municipale
Etienne BLANCHET

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

NOS VOIES DE CIRCULATION
A la demande des riverains, la voirie de
Mirtaux, sur 1,3 km, a été modernisée avec
rechargement de la chaussée et mise en place
d’un enduit tri-couches.
Des travaux de renforcement et de goudronnage,
pour les rues Charles de Gaulle et des Loges,
ont eu lieu sur des surfaces moindres.
La voirie de Bularon a eu ses travaux de finition.

NOS REPÈRES
Depuis quelques années, la municipalité a renouvelé une part
importante de la signalétique de localisation (les lieux-dits et rues)
ainsi qu’une signalétique liée au code de la route.
Des plans d’information de notre commune ont été élaborés :
un plan est installé rue de Rochary, deux autres sont en attente
d’installation pour le Centre bourg et pour la Voie verte.

NOTRE SÉCURITÉ
A la suite de travaux de renforcement de canalisations d’eau
potable, deux poteaux incendie ont été mis en place au Petit
Sapin et aux Eclavonnières.
Soyons vigilants : à l’Hôtellerie, un panneau signale désormais la
présence d’enfants ; à Roche Piquet , la vitesse a été diminuée.

NOS ESPACES VERTS
Une tondeuse avec bac de ramassage, pour principalement les
terrains de football, une tronçonneuse et un taille-haie électrique
ont été achetés.
Comme chaque année, l’entretien de nos voiries, de nos terrains
sportifs, des espaces verts mobilise nos agents. Voici une liste
non exhaustive des tâches qu’ils accomplissent: tonte, taille,
désherbage mécanique, poubelles des locaux municipaux,
préparation des événements, salage en hiver, curage de fossés,
pata, etc.

Une entreprise d’élagage est venue pendant trois jours pour
remettre en état et sécuriser des arbres de haut jet au camping et
rue de Bel Orient.
Pour l’entretien du cimetière, une prestation annuelle pour
un désherbage à l’eau chaude vient d’être effective avec une
entreprise.
Je tiens à remercier sincèrement les agents pour tous les travaux
qu’ils ont eu à effectuer pour notre commune et les six années
passées à leur côté m’ont été agréables.

NOS LOTISSEMENTS
Rue des peupliers, en début d’année, nous avons terminé les
travaux paysagers du lotissement (plantations, pelouse).Il reste à
refaire , pour cause de dégradation, le sentier piéton situé le long
de la rue de Bel Orient.

VOS DEMANDES
Avec le service technique, nous essayons de répondre à vos
attentes ou questionnements : canalisations bouchées, lignes
téléphoniques coupées, frelons asiatiques, voitures ventouses,
limites de propriétés, etc ………..

UN WEEK-END FESTIF
Le samedi 6 avril, une opération
géocaching dont le point de
ralliement était l’étang a eu lieu :
c’est une chasse aux trésors des
temps modernes qui a permis
de découvrir notre patrimoine
historique et naturel.
Le dimanche 7, une matinée
citoyenne ouverte à tous a permis
de nettoyer dans la bonne humeur
le site du Petit Sapin.

NOS EAUX USÉES
En septembre, l’entreprise ATEC a réalisé la rénovation de
canalisation d’assainissement à partir de la rue de Rochary. Cette
canalisation passe sur le terrain de la Pimotière et de la Daudrairie
pour aller jusqu’à la station d’épuration route de Taillis. La
technique utilisée consiste à gainer l’intérieur du busage avec
un feutre, puis avec de la résine pour que ce busage devienne
étanche aux eaux parasites. Le rendement de la station d’épuration
est ainsi amélioré et nous allons vers un mieux environnemental.
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Vie Municipale
Jean-Luc DUVEL
Responsable Bâtiments communaux, Gestion du cimetière, Groupe
de travail «illumination», Groupe de travail CEP (Conseil en Energie
Partagé), Groupe de travail «Atelier Communal», Groupe de travail
«Rénovation salle de sports»

Les gros travaux de l’année 2019
La salle de motricité ; l’étanchéité de la
toiture, les enfants de l’école publique
ont retrouvé leur préau.
- Le pôle enfance (ex-mairie) : les
fenêtres ont été remplacées
- L’église a retrouvé des portes en bon
état, il y a eu des travaux de réfection
du bois et de la peinture.
- Le mille club la chaudière existante
étant en fin de vie, nous avons procédé
au changement du mode de chauffage.
Le mille club est un espace utilisé par les
joueurs de palets et les footballeurs, un
minimum de confort s’impose.

- La maisonnette a ré-ouvert, après
le renforcement du plancher et le
nettoyage du sol. Nous continuons son
aménagement en coordination avec
l’association PLAN D’O ;
- Quelques travaux ont été aussi
réalisés dans l’ex-bibliothèque afin
d’y accueillir le RIPAME et d’autres
associations (art floral etc).
Des travaux d’entretien de nos nombreux
bâtiments ont été effectués tout au long
de l’année par notre équipe d’employés
communaux.

Daniel SILANDE
Responsable Affaires sociales, Tourisme,
camping, étang

ACTION SOCIALE

RIPAME Arc-en-ciel
Tel est le nom du nouveau service qui a ouvert
le 2 mai 2019. C’est Claire-Sophie CHÉREL qui
dirige et anime ce service mutualisé avec 8 autres
communes de l’ancien canton « Vitré Est ».
Au plan matériel, nous avons investi dans un
bureau et l’équipement adéquat, mais aussi dans
une voiture et tout le matériel nécessaire pour
les ateliers d’éveil de 7 communes, ainsi que le
matériel itinérant spécifique pour l’animatrice.
La commune de Châtillon porte le projet et
mutualise avec les communes suivantes : Balazé,
La Chapelle Erbrée, Erbrée, Bréal sous Vitré,
Mondevert, Montautour, Montreuil des Landes, St
M’Hervé.
Le projet de fonctionnement élaboré par les 9
communes a demandé plusieurs réunions de travail
sur 2 ans. A chacune de ces commissions notre
secrétaire général, Jérôme HOMO était présent,
encore merci pour sa collaboration précieuse.
Le bureau du RIPAME est situé au 10 place de l’Église
Après 6 mois de fonctionnement, un gros travail a été réalisé,
voyons maintenant quelques aspects concrets du RIPAME.
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Le contexte du Relais Assistants Maternels
 Au 1er septembre 2019 on recense 94 assistants maternels
dont 1 homme.
 Au 10 octobre 2019, il y a environ 286 places d’accueil
pour 414 enfants de moins de 3 ans, sachant que tous les
enfants ne vont pas en garde. Cependant il faut être vigilant
car avec les départs en retraite réalisés et à venir, voire des
réorientations professionnelles, nous avons une tension sur le
métier. Avec quelques nouvelles assistantes maternelles, dont
une à Châtillon-en-Vendelais, tout n’est pas réglé pour autant.
Le RIPAME lance un appel à candidature maintenant que le
service est créé, celui-ci peut apporter des informations voire
un accompagnement si besoin.
Le Relais propose :
 Des permanences téléphoniques pour les familles et les
assistants maternels.
 Des rendez-vous pour les familles et assistants maternels.
 Des ateliers d’éveil pour les familles et assistants
maternels.
 Des soirées à thèmes pour les professionnels et familles.
La fréquentation des ateliers d’éveil :
 6 communes, Saint M’Hervé, Balazé, Châtillon-en-Vendelais, la Chapelle Erbrée, Erbrée, Mondevert et Bréal s/Vitré,
la moyenne par séance est de 12,5 enfants, 1,5 parents, 5
assistants maternels
 Les ateliers sont très fréquentés, c’est une réussite….
Encore merci à la CAF pour son soutien financier élevé pour
les investissements de départ et pour l’aide financière au
fonctionnement du RIPAME.

Vie Municipale
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Résidence du Plessis Inoguen
Le CCAS a décidé de remplacer les bancs extérieurs situés dans
le jardinet à chaque sortie d’appartement du rez-de-chaussée
ceux-ci d’origine et non conforme car sans dossier. Nous avons
investi dans des bancs « sympa » en plastique recyclé de couleur
rouge et bleu, ainsi chaque appartement du rez-de-chaussée peut
accéder à nouveau à son banc par la porte fenêtre. Les Résidents
peuvent ainsi prendre l’air à la belle saison et se retrouver entre
copains et copines pour faire la « causette » ou lire la presse.
En 2014, nous avions lancé le programme de rénovation des
appartements, à ce jour il reste 2 appartements à rénover.
En 2019, nous en avons fait rénover 3, pour un coût de
16 000 €, impacté sur le budget investissement de la résidence,
tout comme les travaux faits en début 2019 dans le restaurant,
la salle d’animation et le hall d’entrée. Nous retrouvons ces
investissements amortissables dans le budget de fonctionnement.
Nous n’irons pas plus loin dans la compta, mais disons cependant
que le coût mensuel pour un résidant est le plus faible parmi les
établissements du département 35 de même statut juridique.
Alors un conseil, les familles qui ont un parent qui ne pourrait rester
seul chez lui dans les années à venir, il est alors préférable de faire
une préinscription et de demander une visite de l’établissement.

ESPACE JEUNES DU VENDELAIS
Au cours de l’année 2019, nous avons constaté une nette
augmentation du nombre d’heures «jeunes» que ce soit aux
petites vacances, les mercredis après-midi, se pose même la
question d’ouvrir l’espace le vendredi en nocturne plus souvent
sur un créneau de 2 h à 3 h, c’est à l’association d’en décider.
Le camp d’été, pour la première fois à fait le plein avec 12 jeunes
qui sont allés sur un site de Loire Atlantique.
L’encadrement se composait de Samuel, animateur du centre
et de Camille «BAFA» qui est venue pour la 2ème année. Elle est
restée tout le mois de juillet pour conforter l’animation.

TOURISME, CAMPING, ÉTANG

Étang
Après la remontée des niveaux suite à la vidange, le
rempoissonnement s’est fait en 2 temps. Petit à petit des pêcheurs
reviennent.
Par contre, il y a eu un contre temps technique pour la réalisation
de la passerelle fixe pour accéder aux pontons des pédalos, du
coup la saison s’est déroulée avec du provisoire.
Selon M. CONTET, gérant des pédalos, il estime avoir fait un
bon été. Cette situation nous encourage à remettre sur le tapis
la réalisation de la passerelle en 2020. Cette fois-ci en régie
municipale.

Tourisme camping
Colis de fin d’année offert par le CCAS
Pour 2019, nous avons convié 160 personnes toujours à domicile
et 24 résidents de la MAPA.
Cette rencontre conviviale et animée par « jolis talents » s’est
déroulée le 10 décembre 2019 au Complexe du Lac, comme les
années passées, les présents sont repartis avec leur colis.

La voie verte continue d’attirer les marcheurs, les cyclistes, les
randonneurs. La sécurisation a été terminée en fin 2018 et début
2019 comme convenu dans le planning des travaux. Maintenant
nous sommes en réflexion avec Plan d’O pour réhabiliter la
maisonnette en salle d’expo sur ce qu’était le chemin de fer
autrefois, mais aussi sur l’étang et Châtillon-en-Vendelais.
Pour l’instant l’équipe des agents municipaux a sécurisé le
bâtiment ce qui a permis de l’ouvrir à nouveau.
Côté camping, M. CONTET, le gérant actuel a travaillé sur la
taille des arbres à l’intérieur, du coup, il a fait rentrer le soleil
et sécuriser pour les campeurs. Il est envisagé d’augmenter le
nombre de mobil-home, c’est ce qui marche le mieux.
A cet équipement nouveau et l’ouverture toute l’année, le
camping en zone rural reprend des couleurs, c’est l’avis de M. et
Mme CONTET, ceux-ci entretiennent bien la pelouse, les haies et
parterres, félicitations pour ce travail.
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Daniel BERDA
Responsable Associations, Sports, Culture et
Jeunesse - Communication
Volontairement, cette année, je n’ai pas voulu dissocier les
différentes commissions dont j’ai la charge et faire un texte
unique. Pour moi un lien les relie : le savoir, la solidarité, la
communication, le respect et l’engagement.
Le CMJ ; un point d’ancrage pour donner justement l’envie
de participer au projet de la commune par le débat sincère
et solidaire ; et je reste persuadé que l’éducation, et quand je
parle d’éducation c’est dans le sens général de celui-ci ; elle
seule peut nous apporter le sens du devoir et du partage et
construire un monde de paix, auquel aspire chaque être vivant.
Les associations ont joué le jeu de la discussion, de
l’amélioration, il est vrai qu’il reste divers points à améliorer ;
mais là je leur fais confiance.
Je le vois à travers l’exemple de «Argent de poche», avec qui
nous avons mis en place une réunion dans laquelle nous avons
évoqué les droits et les devoirs de chacun, d’égal à égal, là

aussi, je suis convaincu qu’il
faut prendre au sérieux les
jeunes, leur accorder notre
confiance, les respecter, et
inversement ; ils sont notre
avenir.
Ensemble, et seulement
ensemble, si nous faisons tous un effort, nous pourrons voir les
choses évoluer dans le bon sens.
Je reste bref, tout cela me semble résumer ce que je pense, et
je suis toujours ouvert à la discussion.
Pour terminer, quelques mots sur un grand projet ; qui a
pour but d’ouvrir les portes au savoir, à la culture, à l’art, à
la connaissance et à l’égalité pour tous. Projet complexe, sur
lequel nous travaillons ; je parle du dossier «Lecture Publique»,
en partenariat avec Vitré Communauté. Pour résumer ; c’est
l‘accès à toutes les bibliothèques et médiathèques adhérentes
au réseau commun : ARLEANE (nom du réseau) qui permettra
l’échange de livres, CD, DVD, et autres supports multimédia
entre toutes, gratuitement.

Groupe de travail du projet ARLEANE
CDI
COPIL
COTECH
CRALP
DRAC
MDIV
OPAC
EPCI
SI
SIGB
SLL
VCté

Centre de Documentation et d’Information (dans les collèges et lycées)
Comité de pilotage du réseau Arléane
Comité Technique Consultatif du réseau Arléane
Centre de Ressources Arts et Lecture Publique (artothèque + médiathèque réunies)
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine
Online Public Access Catalog (accès grand public au catalogue informatisé d’une bibliothèque)
Etablissement public de coopération inter communal (46 communes)
Service Informatique
Système intégré de gestion de bibliothèque (logiciel)
Service Livre et Lecture (Ministère de la culture)
Vitré Communauté

Fenêtre sur le travail du CMJ (Conseil municipal jeunes)
Le CMJ a décidé de travailler sur l’élaboration d’un logo avec l’aide d’un dessinateur ;
Anthony FAUCHEUX ; et après plusieurs réunions de travail sur ce sujet, l’ensemble du
groupe a voté pour son logo que voici.
Cette année, en partenariat avec Vitre, Argentré du Plessis , Bréal sous Vitré et la
commune du Perte, nous avons réalisé, des réunions inter-CMJ /CME (conseil municipal
des enfants). Ces rencontres étant destinées à échanger entre jeunes des différents
projets. Une journée a été mise en place le 5 octobre, pour une visite guidée du
château de Vitré de 9h à midi, suivi d’un regroupement à la cantine de l’école du Château pour partager
nos pique-nique.Très belle Journée
En remerciement de leur implication, la commune a décidé d’adhérer à une sortie organisée en commun
avec Argentré-du Plessis et Bréal sous Vitré ; la visite du Sénat , précédée d’une ballade guidée en bateau
mouche avant de pique-niquer au jardin du Luxembourg.
Tous sont revenus fatigués mais heureux !
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MAIS D’OÙ VIENT
NOTRE
EAU DE CONSOMMATION ?
Mais d'où vient notre eau de consommation ?
➢ Notre commune fait partie du syndicat les Monts de Vilaine

Notre commune fait partie du syndicat les Monts de Vilaine regroupant Balazé, Bréal-sous-Vitré, Erbrée, Mondevert
regroupant Balazé, Bréal-sous-Vitré, Erbrée, Mondevert, Montautour, Princé et Saint
Montautour, Princé et Saint M’Hervé. Ce syndicat est né le 1er Janvier 2016, lors de la fusion du SIE de Haute Vilaine
syndicat est né le 1 Janvier 2016, lors de la fusion du SIE de Haute Vilaine et
etM'Hervé.
du SIE de Ce
Montautour.

du SIE de Montautour.
➢ LES
Les TROIS
trois possibilités
d'approvisionnement
en eau sont :
POSSIBILITÉS
D’APPROVISIONNEMENT
EN EAU SONT
+ le site de la Baronnerie en Princé ayant deux puits de surface et un forage de vingt-cinq mètres
- le site de la Baronnerie en Princé ayant deux puits de surface et un forage de vingt-cinq mètres de profondeur,
de profondeur,
site de la Guérinière
pied de Montautour)
avecde
unsurface,
puits de (tableau
surface, 1)
+ le site de la- le
Guérinière
(au pied de(au
Montautour)
avec un puits
Total des volumes d’eau potable
Total des ressources
(m )potable2017
● Total des volumes
d'eau

2018

3

Ressources propres
Importations
Total des ressources
(m3)
Ressources propresTotal général

179 718
4102018
832
590
223550
057

223057
343 731
Variation
566 788
+24,12%

2017
179 718
410 832
343 731
-16,33%
Importations
- une importation au SYMEVAL (environ 350 000 m³ /an)
590 550
566 788
-4,02%
Total général
Points de prélèvement
Débit nominal

Prélèvement

+une importation au Ouvrage
SYMEVAL (environ 350 000
m³ /an) (tableau
2)
(m3/h)
2017 (m3)
Forage de la Baronnerie

PRINCE
● Points de prélèvement

Ouvrage

Puits des Aulnais
Débit
PRINCE

nominal
Puits de Mék-janot
(m3/h)

Variation

20

+24.12%
-13.33%
Part 2018
-4.02%
39,35%

Prélèvement
2018 (m3)

20

Variation
2017/2018

Observations

58443

6

20
Puits de la Guérinière
MONTATOUR

39.25%
60.65%
100%

60,65%
100%

Prélèvement
Prélèvement
Variation
9
92 633
18043
3
3
2017 (m )
2018 (m ) 2017/2018

PRINCE

Part 2018

Respect de
l’autorisation de
Observations
prélèvement du
27/05/2005

42076

58 443
87649

106 638

+21.66%

Respect de
l’autorisation de
prélèvement

e de la Baronnerie
Respect
de l'autori180 282
225 200
+24.92 %
Total des prélèvements (m3)
E
sation de prélève92 633
9
18 043
ment du
des Aulnais
LES
INFRASTRUCTURES
27/05/2005
E
6 sont équipés chacun d’une
42 076
de Méjanot - Les deux sites de production
unité de pompage, de filtration (sur carbonate), de
traitement (chlore), ainsi que des bâches de stockage. A la Baronnerie, depuis
2019, une unité de dénitrification
E
a été mise en fonctionnement.
20
87 649
106 638
+21,66%
Respect
de l'autori- Sur notre secteur, deux châteaux d’eau situés à l’Hôtellerie et au Haut de la lande
donnent
la pression pour
sation de prélèvede la Guérinière
alimenter les abonnés .
ment.
AUTOUR - Sur le syndicat, quatre-cent-trente-trois kilomètres de canalisations desservent la population

des prélèvements (m3)

180 282

LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION

225 200

+24,92%

site de pompage
➢Chaque
Les infrastructures
: a un périmètre de protection (à titre d’exemple , à Princé environ 190 hectares) divisé en
+ Les trois
deuxzones.
sites de production sont équipés chacun d'une unité de pompage, de filtration (sur
Un cahier
des charges
est à respecter
pour
protection
de la qualité
deBaronnerie,
l’eau.
carbonate),
de traitement
(chlore),
ainsi que
delabâches
de stockage.
À la
depuis 2019,
Les agriculteurs exploitant les terres ainsi que les habitants doivent respecter ses contraintes et un des rôles du
une unité de dénitrification a été mise en fonctionnement.
syndicat est de veiller à ce que les directives soient bien respectées.Concernant le périmètre de la Guérinière, le
+Sur notre
secteur,
d'eau
situés
à l'Hôtellerie et au Haut de la lande donnent la
syndicat
est en deux
attentechâteaux
d’un nouvel
arrêté
préfectoral.
pression pour alimenter les abonnés.
+ Sur le syndicat, quatre-cent-trente-trois kilomètres de canalisations desservent la population.
➢ Les périmètres de protection :
EN VENDELAIS
Chaque site de pompage a un périmètre de protection (à titre d’exemple, CHATILLON
à Princé
environ- BULLETIN
190 MUNICIPAL 2019 - 11
hectares) divisé en trois zones.

Vie Municipale
QUALITÉ DE L’EAU
L’eau distribuée dans les réseaux est de bonne qualité .Elle est conforme à la réglementation en vigueur (suivi de
l’ARS).Le délégataire vérifie aussi la qualité de l’eau distribuée .

EXPLOITATION DE SERVICE
Depuis le 1er Janvier 2018, le service est exploité en affermage, le délégataire est la société SAUR .
La prise en charge se répartit ainsi :
- pour le délégataire : - entretien et surveillance des installations (usines, branchements, canalisations)
- gestion des abonnés (facturations, suivis)
- renouvellement de certains équipements
-pour la collectivité :
- génie civil
- renouvellement des canalisations .
En cas de non-fonctionnement ou fuite d’eau sur le réseau ,
vous devez contacter l’entreprise SAUR à Mordelles : service disponible 24h/24 au 02 78 51 80 09
en leur fournissant votre référence client indiqué sur une facture.
A Châtillon, pour le réseau d’assainissement collectif, en cas de problème,
vous ne devez pas hésiter à contacter la SAUR au 02 78 51 80 09
Le Syndicat des Eaux des Monts de Vilaine va être intégré au SYMEVAL à compter du 1er Janvier 2020. Il n’aura donc
plus d’existence légale .
Le Symeval regroupera 6 collectivités distributrices :
 2 Communes :
 Liffré (compétence distribution)
 Vitré (compétences production et distribution )
 4 Syndicats Intercommunaux :(compétences production et distribution)
 SIE Châteaubourg
 SIE Pertre / Saint-Cyr Le Gravelais
 SIE des Monts de Vilaine
 SIE Val d’Izé
 A court terme , le siège social sera au SYMEVAL à Vitré .
 Concernant les abonnés de Châtillon,en cas de souci, l’organisme à contacter sera toujours la SAUR .
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ville à l’autre ?
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« On ne trie pas les pots de yaourt chez toi ? » Vous avez sûrement entendu un proche vous poser la
question. Le doute s’installe. Et malheureusement non, tous les plastiques ne se trient pas encore partout en
France ! Pourquoi est-ce différent d’un territoire à l’autre ? Quand pourrons-nous trier tous les plastiques ?
Explications.

SMICTOM

Atteindre 100% de collecte des déchets recyclables d’ici 2025, c’est l’un des objectifs dévoilés en 2018 par le Premier
Ministre
Edouard
Philippe, ACTUALITÉS
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DECRYPTAGE
DECRYPTAGE : POURQUOI

DOIT-ON TRIER SES DÉCHETS ?

Pourquoi doit-on trier ses déchets ?

Sans tri, pas de recyclage ! Le tri des déchets recyclables permet de les
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Crédits : P. Lepoutre

Trier permet aussi de faire des économies ! La collecte et le traitement des

Là-bas,
la matière
est récupérée
pour fabriquer
de nouveaux
objets.
La bouteille
d’eau transparente
devient
debouteille
la fibre en
déchets
a un coût
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le produit
est recyclable
ou non. Ainsi
une
polaire
alors
que
la
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de
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est
transformée
en
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aluminium.
plastique jetée dans le bac gris coûte environ 5 fois plus à l’habitant que si elle est bien triée.
TrierEnpermet
faire des économies ! La collecte et le traitement des déchets a un coût pour l’habitant. Mais il
savoiraussi
plus de
: www.smictom-sudest35.fr/dossier
diffère selon que le produit est recyclable ou non. Ainsi une bouteille en plastique jetée dans le bac gris coûte environ
5 fois plus à l’habitant que si elle est bien triée.
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EN BREF

ERREURS DE TRI ET CONSÉQUENCES

EN BREF : ERREURS

DE TRI ET CONSÉQUENCES

Un bidon d’huile moteur sale dans un sac jaune, et c’est tout une chaine qui s’arrête et des emballages qui sont
Un bidon souillés
d’huile et
moteur
sale dans un sac jaune, et c’est tout une chaine qui s’arrête et des emballages qui sont
qui ne pourront donc pas être correctement recyclés
souillés et qui ne pourront donc pas être correctement recyclés
Une bâche dans une borne de collecte, c’est une ouverture bouchée, entrainant parfois des dépôts sauvages en pied
Une bâche dans une borne de collecte, c’est une ouverture bouchée, entrainant parfois des dépôts sauvages en
de borne... Certaines erreurs coûtent cher. Coupure de la chaîne de tri pour son nettoyage, matières souillées, refus
pied de borne... Certaines erreurs coûtent cher. Coupure de la chaîne de tri pour son nettoyage, matières souillées,
tri, rechargement
et transport
au Centre
de valorisation
Énergétique
déchets...
L’engagement
refus de tri,derechargement
et transport
au Centre
de valorisation
Énergétique
desdes
déchets...
L’engagement
de de
toustous
est est
nécessaire
pour
éviter
des
surcoûts
de
traitement
inutiles.
nécessaire pour éviter des surcoûts de traitement inutiles.
centre
de tri les
de agents
Vitré, les
agents effectuent
un trides
manuel
des déchets.
Il est
donc primordial
bien respecter
les
Au centre Au
de tri
de Vitré,
effectuent
un tri manuel
déchets.
Il est donc
primordial
de biende
respecter
les
consignes
de
tri
afin
de
les
préserver
d’éventuelles
blessures.
consignes de tri afin de les préserver d’éventuelles blessures.

Un doute sur un déchet ? Demandez
gratuitement
« Mémo
Un doute
sur un le
déchet
? tri » auprès du SMICTOM. Cette réglett
aimantée indique
les
consignes
de
tri
de
plus
de
150
déchets.
Demandez gratuitement le « Mémo tri » auprès du SMICTOM.

Cette réglette aimantée indique les consignes de tri de plus de 150 déchets.

L’AGENDA
L’AGENDA

Le 15 novembre : Conférence de Béa JOHNSON sur le mode de vie « zéro déchet ».
En savoir plus : https://www.helloasso.com/associations/jce-du-pays-de-vitre

Le 15 novembre : Conférence de Béa Johnson sur le mode de vie « zéro déchet ».

Du 16 au 24 novembre : Semaine Européenne de Réduction des Déchets

En savoir plus : https://www.helloasso.com/associations/jce-du-pays-de-vitre
Du 16 au 24 novembre : Semaine Européenne de Réduction des Déchets
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Vie Municipale
LA RÉSIDENCE

« LE PLESSIS INOGUEN»

Comme tous les ans, nous intervenons dans ce bulletin
afin de vous informer des principales activités mises en
place par la Résidence et dont l’objectif est d’associer et/
ou de faire profiter les résidents à la vie de la commune.



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



L’équipe du cinéma nous informe des films prévus
afin d’organiser une sortie «cinéma» pour les
résidents intéressés.



La fanfare des «Gais Lurons» fait une halte musicale
tous les ans à la Résidence lorsqu’elle défile dans
les rues de Châtillon.



Le groupe fougerais de «danse bretonne» intervient
tous les mois et offre biscuits et pétillant à tous les
résidents lors de l’anniversaire de l’un d’entre eux.



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



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».



M. 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.



La chorale de Luitré intervient 1 fois/trimestre
environ.

A ce titre, et tout au long de l’année, les résidents ont
suivi ces différents temps forts, à savoir :


Le théâtre de la Résidence,



L‘art floral,



La route du Rhum, avec le skipper Nils BOYER,
arrivé 6ème de la course ;

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 :




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 !
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).

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
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Vie Municipale
LA MÉDIATHÈQUE

ERIK ORSENNA

Retour en images sur les animations 2019

Et aussi l’atelier d’écriture Vent de lettres, une fois par mois le samedi où vous pouvez laisser votre imagination
vagabonder.

NOUVEAUTÉ

L’année 2020 commence avec :
- La Nuit de la lecture et sa soirée Contes en pyjama
le vendredi 17 janvier à 20h00
SORTEZ
- Le festival intercommunal Am Stram Gram
VOS
en direction de la Petite enfance du 4 au 15 février
AGENDAS !
- Les soirées jeux de société en avril et septembre
Et encore tout un programme à venir.

La médiathèque,
c’est aussi...

Et n’oubliez pas …

Sur place et pendant nos heures
d’ouverture, la médiathèque vous
offre la possibilité d’accéder aux
postes informatiques comprenant
des outils bureautiques, un accès à
internet. 3 bénévoles vous forment
à l’outil informatique durant les
Mardis de l’ordi. N’hésitez pas
à vous renseigner auprès de la
bibliothécaire.

PLUS
D’INFOS

Votre abonnement, gratuit, vous
permet d’emprunter 7 documents,
dont 2 CD et 1 DVD, pour une
durée de 3 semaines, sur chacune
de vos cartes.

mediatheque@chatillon-en-vendelais.fr
02 99 76 16 50
www.mediatheque-chatillonenvendelais.fr
Facebook

16 - CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2019

Rejoignez
l’équipe de bénévoles !
Si vous avez du temps libre, l’envie

de partager vos passions pour les
livres, les films,…, vous pouvez
rejoindre l’équipe de bénévoles
qui aident à faire vivre votre
médiathèque. Vous les croisez
lorsque vous venez : ils/elles vous
accueillent, vous conseillent, vous
lisent des histoires, vous forment au
multimédia,..
A très bientôt !
L’équipe de la médiathèque

HORAIRES
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

D’OUVERTURE
16h00 - 19h00
15h00 - 18h00
16h00 - 18h00
10h30 - 12h30

Ecoles
GARDERIE

Les Bout’choux

«Association de parents bénévoles, gère l’accueil périscolaire des enfants de l’école publique»

L’association Les Bout’choux est une association loi 1901 constituée de parents
bénévoles et a pour but d’assurer la gestion de la garderie périscolaire de l’école
publique. Elle veille au bon déroulement du service de la garderie.
L’objectif est de proposer un mode de garde de qualité conciliant les contraintes
horaires des parents et le respect des rythmes et des besoins des enfants. C’est un
lieu de détente, de loisirs, de repos, d’assistance aux devoirs dans l’attente soit de
l’ouverture de la journée scolalre, soit du retour en famille.

Association «Les Bout’choux»
4 impasse de l’ancien château
35210 Chatillon en vendelais
garderie.chatillon@gmail.com
Tél. 02 99 76 18 12
(heures d’ouverture)

ACCUEIL
Matin
Soir

7h15 à 8h50
16 h 30 à 19 h00

(voir 19h30 sur réservation)

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

Président
Trésorier
Secrétaire
Membre

Julien BOUILLY
Ludovic BUNEL
Isabelle CANTY
NicolasMARTIN
CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2019 -
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Ecoles
ÉCOLE

DU ROCHER INOGUEN

MEETING
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer in est vel arcu ultrici
fringilla vel egestas nisi.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer in est vel arcu ultrici
fringilla vel egestas nisi.

HORAIRES DE L’ÉCOLE
Les 140 élèves de l’école sont encadrés par :
HOMEWORK
TPS-PS-MS
Martine GERMAIN assistée de Marylène BOSSE-DUFOUIL
9h-12h / 13h30-16h30
GS
Christèle BARBOT-SIMON assistée de Denise ROINSON
lundi, mardi,
CP
Danièle CHEMIN
SCHOOL
CE1
Natacha DURAND et Laetitia MARIONNEAU le jeudi
jeudi et vendredi
WOR K
LUNCH
CE2
Patricia AMET
CM1-CM2
Myriam LAHITON
CM1-CM2
Gaël PRISER et Francis KRAAJEVELD le jeudi, jour de décharge de direction
1 AVS (auxillaire de vie scolaire) vient compléter l’équipe pédagogique : Christelle FEREY
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer in est vel arcu ultrici
fringilla vel egestas nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer in est vel arcu ultrici
fringilla vel egestas nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer in est vel arcu ultrici
fringilla vel egestas nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer in est vel arcu ultrici
fringilla vel egestas nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer in est vel arcu ultrici
fringilla vel egestas nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer in est vel arcu ultrici
fringilla vel egestas nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer in est vel arcu ultrici
fringilla vel egestas nisi.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Integer in est vel arcu ultrici
fringilla vel egestas nisi.

LES ÉVÉNEMENTS DE 2018-2019

L’année 2018-2019 a été riche en projets de toutes sortes et pour toutes les classes. Les différents projets permettent aux élèves de mettre
du sens à leurs apprentissages. Ils favorisent également les éducations citoyenne et culturelle indispensables pour que nos futurs citoyens
aient un regard éclairé sur le monde qui les entoure.

ÉCO-ÉCOLE
Pour la 5ème année, l’école était inscrite au
dispositif éco-école, après la biodiversité,
les déchets, l’eau et l’énergie c’est le thème
de l’alimentation qui a été retenu.
Toutes les classes se sont investies sur ce
thème, chacune à son niveau.
Les élèves ont été 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, ils ont
alors découvert le monde de l’agriculture.
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 a déjà été
renouvelée cette année.
Les élèves de maternelle ont tout au long

même pu bénéficier des interventions
d’une diététicienne en classe. Toutes les
classes ont proposé des menus pour le
restaurant scolaire et certains ont pu être
retenus.
Le travail effectué tout au long de l’année
a permis d’obtenir pour la 5ème fois
consécutive le label éco-école.
L’école a également obtenu le label E3D
(École en Démarche de Développement
Durable) de l’éducation Nationale.

de l’année constitué des paniers de saison
en découvrant les fruits et légumes de
saison.
Les élémentaires ont quant à eux travaillé
sur l’équilibre alimentaire et les CE2 ont

PROJET BASSIN VERSANT DE HAUTE VILAINE
Les classes de CM ont participé à un projet
organisé par le Bassin Versant de Haute
Vilaine. Une animatrice de l’association
Bretagne Vivante est venue 3 fois dans
l’année pour chacune des classes afin
d’étudier la faune de l’étang de Châtillon.
Les élèves ont découvert ainsi la richesse
de leur environnement proche, par

l’observation des oiseaux, des petites bêtes
de l’étang et du bord de l’étang.
Une attention particulière a été portée sur
l’étude des amphibiens et plus précisément
le crapaud calamite, dont une population
importante est localisée à l’étang de
Châtillon. En plus des 3 animations, une

soirée
amphibiens
présentée par les
élèves et l’animatrice
s’est déroulée le 5 avril.
Elle s’est terminée par
la recherche de ce
batracien nocturne au
bord de l’étang.

SORTIES
Plusieurs sorties à la journée ou
demi-journée ont animé l’année des
élèves :
- la foire de Rennes pour les élèves
de la maternelle au CE2 avec des

ateliers variés souvent centrés sur
l’alimentation.
- le marché de Vitré pour les classes de
CP, CE1 et CE2 avec une visite de la
ville.

- la ferme pédagogique pour les élèves
de maternelle.
- le SMICTOM pour les CM (centre de
tri et de revalorisation des déchets) à
Vitré.
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Ecoles
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, Laure Blanchard. Le
thème du projet était axé sur la citoyenneté.

Les élèves ont travaillé des comptines sur
ce thème, les ont mises en musique. Le
spectacle s’est déroulé devant les parents au
cinéma dans d’excellentes conditions.

films adaptés à chaque âge.
Les élèves ont pu apprécier, entre autres, des
films d’aventure et de problèmes de société
permettant des débats en classe et un travail
en lien avec l’éducation civique pour le cycle
3.
Un quatrième film est offert par le comité
des fêtes permettant ainsi aux élèves de

profiter au maximum des projections
cinématographiques.
Toutes les classes se rendent régulièrement à
la médiathèque. Cette année a été marquée
par la rencontre avec un auteur de BD :
Anthony Faucheux. Les classes de CM ont
pu s’essayer à de techniques de BD et poser
toutes leurs questions à l’auteur de Red Fox.

CULTURE
Les élèves de cycle 2 se sont rendus au centre
culturel en mars pour assister au spectacle
«Toimoinous» ainsi que les élèves du cycle 3
pour la pièce de théâtre « Dormir 100 ans ».
Toute l’école est inscrite au projet cinécole
en partenariat avec le cinéma Le Vendelais.
Ce dispositif propose 9 films par an, 3 pour
chacun des 3 cycles, permettant ainsi des

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Comme chaque année maintenant, l’année
s’est terminée par une grande journée
citoyenne sur le thème de l’environnement au
bord de l’étang. La matinée est occupée par

des ateliers sur le thème de l’environnement
en général ainsi que sur l’alimentation, fil
rouge de l’année. L’après-midi est consacré à
des jeux sportifs.

LES PROJETS DE 2019-2020
ÉCO-ÉCOLE - Cette année, le thème retenu
pour éco-école est la solidarité. Les thèmes
des années passées ne sont pas abandonnés
avec des actions pérennes d’une année sur
l’autre comme la biodiversité avec la tenue
d’un potager, de bacs fleuris pour accueillir
les insectes, la semaine du goût en octobre
pour l’alimentation, les éco-gestes pour les
économies d’énergie et d’eau (les élèves
utilisent des gourdes…).
PERMIS VÉLO - Dès septembre, les élèves de
cycle 3 ont pu travailler sur le code de la route
pour pouvoir passer le permis vélo. Sur une
demi-journée, la gendarmerie s’est déplacée
afin de faire passer l’examen à tous les élèves
de CM2.
CLASSE DE MER - Une classe de mer est
organisée pour les CM du 2 au 5 juin.
Direction le Cap Fréhel pour découvrir les
oiseaux marins, la pêche à pied, un port de
pêche et des sensations fortes avec le char à
voile !
Cette classe de mer est possible grâce aux
nombreuses actions de l’APEEP qui finance
à hauteur de 80€ par élève. La coopérative
scolaire aide pour 50€ par élève. Les mairies

Le pique-nique «zéro déchets» est maintenant
bien inscrit dans les habitudes, pour chaque
sortie, et encore plus particulièrement pour
cette journée.

Cette année encore va être riche de projets motivants pour les apprentissages des enfants.

apporteront également leur participation.
Seule la moitié du coût réel reste à charge des
familles.
Un tel projet est important pour les élèves. Il
leur permet de développer leur autonomie, de
vivre en collectivité pendant quelques jours en
se respectant les uns les autres.
CULTURE
Centre culturel : Plusieurs classes sont inscrites
à des spectacles pour le centre culturel.
Cinéma : Continuant le partenariat avec
l’association du cinéma Le Vendelais, toutes
les classes de l’école sont inscrites à cinécole.
Chaque classe, de la petite section au CM2
verra 3 films adaptés à leur âge dans l’année.
Le premier visionnage a déjà eu lieu en
novembre.
Médiathèque : Comme tous les ans, un
partenariat important est en place avec la
médiathèque. Cette année, toutes les classes
découvriront le kamishibai (livre théâtralisé)
et en fabriqueront, du scénario à l’illustration.
Plusieurs séances y seront consacrées en
plus des séances habituelles de médiathèque
(lecture d’histoires, tapis de lecture pour les
plus jeunes, découverte du fonctionnement).

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.
SORTIES - Comme tous les ans, des sorties
scolaires à la journée sont prévues pour
les différents 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 particulièrement de la classe
découverte, 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
ainsi que pour le financement d’une partie
de la classe découverte de cette année. Sans
ces financements, les sorties ne pourraient pas
avoir lieu...

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 2017 et 2018 sont à faire dès à présent pour préparer au mieux l’année scolaire 2020/2021 .
Contactez la directrice par téléphone ou mail (jour de décharge le jeudi).
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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Ecoles
ECOLE

SAINTE JEANNE D’ARC

1920-2020

STRUCTURE PÉDAGOGIQUE
 TPS/PS/MS Marion LE HENAFF assistée de Adeline RUDARI
 TPS/MS/GS Christèle HARDY assistée de Laurence FROC
 CP/CE1
Nathalie TERRIEN / Anne-Laure CHAPERON
 CE1/CE2 Julie BLANCHARD
 CM1/CM2 Maryse PREVOST (chef d’établissement) / Anne–Laure CHAPERON
 Christine PACILLY assure l’entretien des locaux du bâtiment primaire.
 Brigitte RENOUARD intervient dans les classes auprès de certains enfants en tant qu’AESH
 Un accueil garderie est assuré de 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30 par Laurence FROC.
 Un service d’étude encadré par les enseignantes est proposé de 16h45 à 17h30 les lundi et jeudi.

LE PETIT MOT DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Cette année est placée sous le signe du centenaire car en effet notre école fêtera ses 100 ans, anniversaire que la communauté éducative célèbrera
le 17 mai 2020. J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont donné et qui donnent encore généreusement de leur temps pour faire vivre
l’école et qui font en sorte qu’elle soit non seulement un lieu propice aux apprentissages mais également un lieu d’accueil chaleureux et sécurisé.
En 100 ans les méthodes éducatives et pédagogiques ont changé mais il est un point qui demeure et perdure et qui sera incontestablement encore
d’actualité dans 100 ans, c’est celui mis en mots par Albert Jacquart : «Il est de la nature même de l’école d’être le lieu de l’erreur possible. Le
lieu de l’erreur bénéfique, le lieu où il faut se tromper beaucoup et comprendre ses erreurs pour ne plus se tromper quand on sort de l’école.»
Maryse PREVOST

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES MENÉS EN 2018-2019
«15E MATINÉES DES COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES» La
communauté éducative de l’école s’est retrouvée en deux temps
mardi 27 novembre et vendredi 21 décembre 2018.
Deux matinées «sans cartable» au cours desquels les élèves de la TPS
au CM2 ont vécu avec les adultes, au cours d’ateliers de bricolage
pour la décoration de l’école, d’une célébration et de chants, des
moments de partage visant à renforcer le défi du «vivre ensemble»
intergénérationnel. Ces matinées seront reconduites mardi 26
novembre et vendredi 20 décembre.
«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 Willy,
référent de notre école.
«DÉCOUVRONS LA NATURE PROCHE DE NOUS» Tous les élèves
de l’école ont participé 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 et à la notion de déchets 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.
«LES TERRES DE JIM», participation des élèves de la Grande section
au CM2 au plus grand festival agricole d’Europe organisé à Javené.
«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.
«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, ateliers ludiques
et sportifs( même le fameux quidditch d’Harry Potter) et décorations
et de gastronomie suivis bien évidemment de dégustation …
«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.
«BALLE OVALE» En partenariat avec Vitré Communauté, Les classes
de CE2, CM1 et CM2 ont suivi une séquence de balle ovale, animée
par Charles Moullec, 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.
«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 …
«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 représentent leur classe au Conseil des élèves encadré par
les enseignantes Mmes TERRIEN et HARDY des projets ont été menés,
débattus suivis de courriers aux associations de parents d’élèves APEL
ett OGEC pour les solliciter notamment pour l’achat de jeux de cour.
«CLASSE DÉCOUVERTE» Moment très attendu pour les élèves de
CE2, CM1 et CM2, la classe découverte sur le thème des volcans a eu
lieu à La Bourboule du 18 au 25 mai 2019 :
- Découverte du Plateau de Charlannes et de la vallée de Chaudefour
(des cascades, des buses, des chamois),
- Randonnée au Puy de la vache avec une vue splendide sur la Chaine
des Puys
- Visites de la ferme de Randanne, Lacs de Servières et de Chambon,
Château de Murol (visite guidée du château et cours de tir à l’arbalète,
Vulcania et ses attractions, explication guidée du thermalisme …
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« EN BREF »
- Participation au dispositif «école et cinéma» 3 séances de cinéma
dans l’année pour tous les cycles.
- Participation au 69ème 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)
- Collaboration avec la médiathèque de Châtillon : Autour de la
BD» : retour sur les codes de la BD, ateliers d’écriture, lecture plaisir
en collaboration avec Claire de la médiathèque et rencontre avec
Anthony faucheux, graphiste illustrateur .
«L’avenir de notre planète» : échanges, création et exposition de
slogans et d’affiches.
- Spectacles : «Toimoinous» de Pierre Payan et Eric Philippon au
centre culturel de Vitré pour les classes du cycle 2 ( mélange d’extraits
de courts métrages d’animation autour des relations humaines, les
instruments étranges mettant en musique des personnages comme
un poisson en papier qui s’anime, un zèbre avec des problèmes de
rayures, un dompteur ami avec un lion … de la tendresse, de la poésie,
du burlesque.
«Le trésor de Calico Jack» par la compagnie Planètes Mômes pour
les classes maternelles et CP : A la fois esthétique et pédagogique,
ce spectacle a permis aux enfants d’aborder le thème de l’eau sous
différents aspects, l’eau de la source à la mer, les animaux le long du
cours d’eau et au bord de la mer, l’eau partout sous forme de glace ou
dans les nuages… et en plus il y avait des pirates !
- Sorties scolaires de fin d’année : Opéra de Rennes (visite et ateliers),
St Malo (découverte des animaux marins à l’aquarium et à la poursuite
des corsaires à bord du petit train)
- Invitation au voyage. «A la découverte des Amériques» : Marion Le
Hénaff et Emma Prévost ont fait partager aux élèves leurs expériences,
les Grands Parcs Nationaux des Etats Unis pour l’une, l’Argentine,
l’Uruguay et le Pérou pour l’autre.
- Vie sportive. «Rencontres sportives inter-écoles au sein de l’ASEHV»
(Balazé, Erbrée, La chapelle-Erbrée, St M’Hervé et Châtillon) : jeux
collectifs et parcours d’orientation pour tous les cycles.
«Participation aux Jeux départementaux» avec pour thème «Dans tous
les sens» pour les élèves du cycle 2 à Noyal/Vilaine.

DATES À RETENIR
• Portes ouvertes - L’école ouvrira ses portes à toutes les familles
le samedi 8 février 2020 de 10h à 12h.
Venez à la rencontre de la communauté éducative (équipe
professionnelle et associations APEL et OGEC). Les associations
sont des éléments indispensables à la vie de l’école et pour en
assurer sa pérennité. Elles ont besoin de vous, l’école a besoin de
vous et surtout les enfants ont besoin de vous.
• Fête de l’école : Dimanche 17 mai 2020
Ce sera cette année l’occasion pour la communauté éducative
d’hier et d’aujourd’hui de célébrer les 100 ans de l’existence de
notre école.
Temps forts en présence des représentants de la DDEC (Direction
Diocésaine de l’Enseignement Catholique) et de Monseigneur
d’Ornellas, repas, spectacle des enfants et kermesse.

100 ans ça se fête !

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES ET
DE TEMPS FORTS POUR L’ANNÉE 2019/ 2020
•«Rentrée»
- Jeu interclasses «La Ola» pour fédérer en cette journée si spéciale pour
chacun d’entre nous.
- Célébration de rentrée en présence du Père Willy sur le thème du partage.
Se rassembler et «mettre dans ses mains un peu de joie, dans son cœur un
peu d’amour, dans ses yeux un peu de vie, partager et chanter»
•«Citoyenneté»
- Elections des délégués de classe, dans le cadre de l’éducation à la
citoyenneté, l’élection a eu le lieu le 21 septembre à la mairie que nous
remercions d’avoir mis à notre disposition salle, urnes et isoloirs pour que les
élèves puissent vivre ces premiers pas vers la démocratie dans des conditions
réelles. Les élèves élus : Louise, Dylan, Garance, Axel, Martin et Emma
représenteront leur classe au Conseil des élèves toujours encadré par les
enseignantes Nathalie TERRIEN et Christèle HARDY.
- Permis vélo
Les élèves de CM1 et CM2 ont brillamment réussi leur permis vélo (code
et pratique) le 15 octobre, organisé par le service de la Sécurité routière.
Apprendre les gestes et comportements appropriés de sécurité mais aussi
de civisme.
• «Ateliers arts plastiques» En partenariat avec l’école d’arts plastiques de
Vitré qui propose des interventions dans les écoles, les élèves de Cycle 3
(CM1/CM2) pourront bénéficier de l’expérience d’une artiste professionnelle
durant 3 ateliers qui leur permettront d’expérimenter le dessin, la peinture et
la sculpture à partir des œuvres d’artistes majeurs.
• «Projet musique» Sur le thème « 100 ans chantés », le projet a commencé
le 8 octobre et est mené en collaboration avec l’école de musique de
Vitré. Les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 seront accompagnés dans
ce parcours musical par une musicienne professionnelle pour acquérir et
développer une culture diversifiée, favoriser la coopération, pratiquer et
comprendre le langage artistique, interpréter un chant avec expressivité….
Le thème, fil rouge de cette année, sera celui de la fête de l’école.
• «Spectacles»
- Comme de nombreuses années, l’école en partenariat avec le cinéma du
Vendelais participe au dispositif « Ecole et cinéma » qui permet aux élèves
d’assister à trois projections par cycle dans l’année. La première séance a eu
lieu début novembre.
- Les élèves CP, CE1 et CE2 ont assisté le 14 octobre à la représentation
donnée par la compagnie La Cicadelle du spectacle «Au fil des émotions».
Un voyage au cœur de la tristesse, la peur, la colère, la quiétude et la joie.
- Les spectacles pour les élèves de maternelle et du cycle 3 sont actuellement
en cours de finalisation.
• «Centième jour» Le 6 avril nous serons au centième jour d’école. Ce
projet pour les élèves du cycle 2 a pour objectif pédagogique de comprendre
le nombre 100 et de vivre un projet mathématique interdisciplinaire. Cet
événement scolaire est vécu comme une véritable fête !
• «Journée européenne» Cette année des ateliers pédagogiques autour des
langues, de la gastronomie et de la culture européenne seront réalisés tout
au long de la journée du 7 avril.
• «Collaboration avec la médiathèque» Avec l’assistance du « Bonhomme
Kamishibaï », Claire a fait découvrir l’origine et les évolutions de cet
incontournable de la culture littéraire. Les plumes et les pinceaux sont prêts
pour l’objectif final : la création de Kamishibaïs.
• «Rencontres sportives inter-écoles au sein de l’ASEHV» (Balazé, Erbrée,
La Chapelle-Erbrée, St M’Hervé et Châtillon) - 19 mai 2020 à Balazé pour les
cycles 2 et 3 et 29 mai 2020 à St M’Hervé pour le cycle 1
• «Balle ovale» Charles MOULLEC de l’Aurore de Vitré interviendra de
nouveau auprès des élèves des élèves de cycle 3 (CM1/CM2) pour une
séquence de balle ovale. Un tournoi inter-écoles aura lieu à Vitré courant
juin.
• «Classe découverte» Les élèves de cycle 2 (CP, CE1 et CE2) partiront en
classe de découverte au centre du Palendrin à Pénestin du mercredi 3 au
vendredi 5 juin 2020 avec pour thème La Bretagne entre mer et tradition.

INSCRIPTIONS - Mme Maryse Prévost, chef d’établissement, se tient à la disposition des familles qui désirent des renseignements sur le fonctionnement
de l’école ou qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée 2019/2020. Tél : 02 99 76 06 01 / ecole.chatillonenvendelais@orange.fr
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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, Agents d’entretien, Chef d’établissement).
 Gestion immobilière : entretien des locaux, de l’environnement, étude de
devis, suivi des travaux, assurances, sécurité.

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

En ce début d’année 2019, sur le primaire principalement, nous avons installé des vidéos
projecteurs et des tableaux blancs… ce projet fut possible grâce à un don de matériels
accompagné d’un financement APEL.
Notre opération benne à papiers est toujours un succès…. Elle a eu lieu trois fois cette
année… Merci à vous tous, parents, famille, habitants de Châtillon et des alentours pour votre
participation. Nous continuerons cette opération pour 2020.
Au printemps dernier nous avons lancé une opération sacs isothermes personnalisés avec un
«dessin bonhomme» de chaque enfant qui fut également une réussite…
Notre traditionnelle tombola fut organisée lors de la kermesse de l’école le 23 juin 2019. Une
nouvelle formule … Une magnifique journée partagée avec les familles et les associations de
l’école, l’équipe enseignante sous un soleil resplendissant.
De gros travaux ont été faits pendant cet été et en ce début d’automne avec notamment le
changement du chauffage du bâtiment primaire et l’isolation du grenier ainsi que la démolition
des garages à l’arrière et la réfection du toit de l’escalier extérieur.

100 ans ça se fête…

Un beau et Grand projet est en perspective pour l’année 2020 pour la communauté éducative
de l’école Sainte Jeanne d’Arc …Les 100 ans de notre école qui auront lieu le 17 mai 2020. Cette journée
sera l’occasion de nous retrouver tous ensemble. Que vous soyez anciens élèves mais aussi anciens
bénévoles au sein des associations OGEC, APEL, anciens personnels OGEC et anciens membre de l’équipe enseignante,
direction, nous vous attendons pour partager cette journée festive et conviviale.
N’hésitez pas à nous contacter au 07 66 28 88 31 ou déposer un coupon avec vos coordonnées au sein d’une urne
disponible à la boulangerie Besnier.
Enfin, ces quelques mots pour remercier tout le travail de petites fourmis fait par l’Equipe OGEC durant cette année
scolaire.
Les enfants grandissent… quittent l’école pour le collège… Un grand Merci à vous Rachel, Régis, Aude pour votre
investissement, votre temps donné durant ses nombreuses années au sein du bureau …
Marie Schreiber, Présidente OGEC

NOS ACTIONS
Nous proposons à l’ensemble de la population une
location de tables et de chaises.
Nous avons :
 10 tables de 10 personnes : 3€ la table.
 70 chaises : 0.5€ la chaise
Contact :
Régis LÉONARD : 06 44 18 45 97
Pascal GIQUEL : 06 20 04 65 06

LES DATES À RETENIR :
• le samedi 8 février 2020 de 10h à 12h, auront lieu les
portes ouvertes de l’école.
• L’opération « collecte de papier », la prochaine devrait
se dérouler en mars ou avril, la date reste à déterminer.
Vous possédez tous des journaux, annuaires, magazines
mais surtout publicités … alors mettez-les dès à présent
de côté !!
•Les 100 ANS DE L’ECOLE qui se dérouleront le 17 mai
2020 avec notre traditionnelle tombola
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A.P.E.L.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

L’APEL de l’école Ste Jeanne d’Arc de Châtillon en Vendelais représente 93 familles au sein de l’établissement.
L’équipe se compose de 16 membres : la présidente est Lucile PODER assistée d’un co-président Steven SANDRAS
et d’un vice-président Ludovic MARTIN, le trésorier est Ludovic MARGOT assisté de la vice-trésorière Christelle
SAFFRAY, la secrétaire est Mélanie AUBERT assistée du vice-secrétaire Amine SARAHOUI.
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 2019-2020 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 14 mars 2020
- Les 100 ans de l’école le dimanche 17 mai 2020
- La Choucroute au Complexe du Lac le 26 septembre 2020

EN 2020, NOUS FÊTERONS LES 100 ANS DE L’ÉCOLE STE JEANNE D’ARC.

WANTED

Pour l’occasion une cérémonie religieuse sera célébrée dans l’enceinte de l’école
(si le temps le permet) suivi d’un verre de l’amitié offert par l’APEL.
Il y aura aussi un repas servi sous chapiteaux et le spectacle des enfants,
puis les traditionnels jeux pour les petits et les grands

Ancien élève de l’école Ste Jeanne d’Arc ?
Cette journée est pour vous. Faites-vous connaître !.
par téléphone : 07.66.28.88.31
par mail à l’adresse suivante : 100ansecole.chatillonenv@gmail.com

Anciens élèves de
l’école Ste Jeanne d’Arc ?
Cette journée est pour vous.
Faites vous connaitre !

Trois moyens pour nous contacter :
• par écrit ( Coupons disponibles à la boulangerie
de Châtillon en Vendelais)
• par téléphone : 07 66 28 88 31
• par mail à l’adresse suivante :
100ansecole.chatillonenv@gmail.com

Faites du bruit, parlez-en autour de vous ! (enfants, parents, cousins, amis …)
100 ans de l’école Ste Jeanne d’Arc
Châtillon en Vendelais

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
QUE PEUT VOUS APPORTER CE SERVICE ?

Le
a ouvert ses portes le 2 mai de cette année.
C’est une service gratuit destiné aux parents, assistants maternels,
gardes à domicile sur les communes de Chatillon-en-vendelais,
Balazé, Saint M’Hervé, Bréal-sous-vitré, La Chapelle Erbrée, Erbrée,
Mondevert, Montautour, Montreuil des Landes.

LES MISSIONS

Mission d’information : L’ animatrice a pour rôle d’informer sur
la profession des assistants maternels , leurs droits et les obligations
(agréments, rémunérations…) mais aussi de les accompagner dans
leur travail au quotidien.
Mission de professionnalisation : Le service propose des temps
d’ateliers d’éveil dédiés aux assistants maternels, aux gardes à
domicile, aux familles et à toutes personnes ayant à charge ou en
garde des enfants de moins de 3 ans.
Le RIPAME propose des rencontres thématiques, des temps d’échanges
de pratiques professionnelles relatives à la petite enfance.
Ce service gratuit a pour mission de faire connaitre aux familles,
notamment, les différents mode d’accueil du territoire en fonction des
besoins (individuel et/ou collectif si existant), sur la fonction du parent
employeur.

LES PERMANENCES sont sur rendez-vous les après-midis, et
mais sont possibles aussi le samedi matin dans la commune de votre
choix.
LES ATELIERS D’ÉVEIL de 9h30 à 11h30 (Sur Inscription)

Ce sont des lieux d’éveil et de socialisation pour les enfants âgés de 2
mois et demi à 3 ans, accompagnés de leur parent, assistant maternel
ou garde à domicile.
Ils favorisent le développement de l’enfant, les échanges et la
professionnalisation des professionnels.

DES SOIRÉES DÉBATS ET DES TEMPS FORTS

Ils sont proposés aux parents, assistants maternels et plus largement
aux professionnels de la petite enfance. Ils s’inscrivent dans la volonté
d’accompagnement à la parentalité et à la professionnalisation. Ils
sont proposés de façon ponctuelle tout au long de l’année.
TEMPS FORTS 2019
Dans le cadre du projet de fonctionnement, le service du RIPAME
ARC-EN-CIEL a, depuis le 2 mai 2019, mis en place les ateliers
d’éveil, les permanences et les rendez-vous avec les usagers (assistants
maternels, familles, partenaires….)
Après un premier bilan en juin 2019 et avoir traité les différents
questionnaires aux usagers (familles et assistants maternels), plusieurs
thématiques et besoins se sont dégagés (des soirées d’échanges de
pratiques, des rencontres entre adultes, des temps de formation, la
mutualisation des espaces et des spectacles).
Aussi des temps forts sont programmés durant les mois qui arrivent.
1-Des soirées convivialité de rentrée lors de repas partagés à
destination des assistants et assistantes maternelles en septembre
à la Médiathèque de Chatillon-en-vendelais et à la salle des fêtes
de Bréal-sous-Vitré
2-Des soirées d’échanges de pratique sur «la motricité libre»
animée par Claire-Sophie CHEREL , en octobre à la Médiathèque
de Châtillon-en-Vendelais et à la Salle de la Mairie de La
Chapelle-Erbrée à destination des assistants maternels, mais
aussi à destination des familles en novembre à la Médiathèque
de Chatillon-en-Vendelais et à La Salle de la Mairie de la
Chapelle Erbrée.
D’autres actions sont à venir sur d’autres communes. Le RIPAME ne
manquera pas de les communiquer.

Témoignages recueillis lors de mon expérience d’Animatrice sur les territoires
sur lesquels j’ai exercés mais notamment sur les retours des usagers du RIPAME
ARC-EN-CIEL.
Du côté des parents :
• Les ateliers permettent à ma fille de s’éveiller à travers différentes activités et
de se sociabiliser avec d’autres enfants.
• Jeune maman en recherche d’une Assistante Maternelle, je me suis dirigée
à la mairie de ma commune pour avoir la liste de celles-ci. Après plusieurs
coups de téléphone, j’ai pu en rencontrer un grand nombre. Beaucoup m‘ont
dirigé vers le RIPAME pour toutes questions. J’ai donc appelé et pu rencontrer
l’animatrice du RIPAME afin d’échanger sur les conditions du contrat de
travail. L’animatrice a été très à l’écoute et m’a donné de bons conseils pour
remplir le contrat de travail et le contrat d’accueil afin de guider au mieux
votre Assistante Maternelle dans vos habitudes et sur la façon de vous occuper
de votre enfant. Par la suite, j’ai pu compter sur le RIPAME pour répondre à
plusieurs de mes questions ou à celles de mon Assistante Maternelle. C’est un
service neutre qui ne prend part ni pour l’un ni pour l’autre mais qui guide
au mieux chaque partie dans les démarches à effectuer. Lorsque j’ai souhaité
changer d’Assistante Maternelle, le RIPAME m’a guidé dans les démarches
nécessaires : papier à remettre à mon Assistante Maternelle, calcul du solde
de tout compte...A vous, maman, qui cherchez à faire garder votre enfant,
n’hésitez vraiment pas à joindre ce service qui saura vous accompagner. En
plus de cet aspect administratif, vous trouverez un vrai côté humain auprès de
personnes à votre écoute ».
Du côté des Assistants Maternels...
• «Le RIPAME est un endroit qui permet de rencontrer d’autres assistants
maternels et parents. On échange sur la vie de tous les jours : les activités,
les sorties et parfois sur les éventuels problèmes rencontrés. C’est un moment
convivial où, en l’espace de quelques heures, les enfants se retrouvent,
jouent ensemble, découvrent de nouveaux jeux et de nouvelles personnes. Ils
apprennent à partager, jouer avec les autres mais aussi à attendre leur tour. Se
rendre aux activités du RIPAME permet aussi aux assistants maternels de sortir
de leur quotidien et d’éviter de se retrouver seuls. Pour le côté administratif,
le RIPAME est là aussi : une question ? Une aide pour remplir les contrats ?
Un souci ? Le RIPAME est un endroit essentiel pour trouver une réponse ! Les
parents peuvent eux aussi trouver des informations pratiques pour nos congés
par exemple. Sans oublier les formations et les conférences proposées qui nous
permettent d’enrichir nos connaissances et de les mettre en pratique dans la vie
de tous les jours. Pour ma part, après l’avoir déjà fréquenté en tant que maman,
j’ai plaisir d’y retourner en tant qu’assistante maternelle. Je peux vous dire que
les enfants sont heureux de retrouver l’animatrice mais aussi leurs amis et leurs
« nounous ». C’est un moment de plaisir en-dehors de chez nous ! »
• « Je suis Assistante Maternelle et le RIPAME est très important pour moi. C’est
un lieu où nous sommes informés sur nos droits et nos devoirs et nous aide à
sortir de notre isolement. Il permet aussi aux enfants accueillis d’évoluer en
groupes en participant aux différentes activités proposées (motricité, motricité
fine, activités manuelles, jeux, chants, etc…) ».
Du côté de l’animatrice...
Animatrice RIPAME en milieu rural, je suis Educatrice de Jeunes Enfants de
formation.
La diversité des activités et des rencontres fait qu’aucune semaine ne se
ressemble. En effet, entre les temps des ateliers d’éveil, les réunions avec les
partenaires (CAF, PMI, Mission agrément, l’AVAM…), les temps de parole et les
rendez-vous, c’est tout l’intérêt et la richesse d’exercer en RIPAME.
C’est en fonction des souhaits et des envies des parents et des professionnels
que j’essaie de construire des projets et des actions.
J’ai la chance de travailler en étroite collaboration avec les RIPAME du territoire
du Pays de Vitré, ce qui va nous permettre d’offrir aux familles et à tous les
assistants maternels, des formations, des soirées débats et des conférences.
Ces rencontres permettront aux familles et aux professionnels du territoire de se
retrouver, d’échanger, de créer du lien.
Au regard de la participation des familles et des assistants maternels, le RIPAME
est bien identifié comme un lieu d’écoute et de ressources où le bienêtre de
l’enfant reste toujours au centre des préoccupations de chacun.
Contact
Claire-Sophie CHÉREL Animatrice RIPAME
14 rue de l’église - 35210 Chatillon-en-Vendelais
Téléphone : 02 99 76 16 50
E-mail : ripame@chatillon-en-vendelais.fr
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Petite enfance
ACCUEIL DE LOISIRS

«LES MÔMES DU VENDELAIS»

L’ALSH « les mômes du Vendelais » est un lieu de loisirs, de rencontres et de découvertes pour les enfants de 3 à
11 ans. 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. L’accueil s’adresse aux enfants scolarisés à
Châtillon-en-Vendelais ou habitant les communes environnantes.
Tout au long de l’année, une équipe d’animateurs diplômés, accompagne les enfants en leur proposant différents temps
d’activités afin de favoriser leur créativité, leur imaginaire, dans le respect de leurs rythmes, leurs besoins et leurs envies.
Pour favoriser l’épanouissement de chacun et tenir compte des besoins spécifiques
selon l’âge, un accompagnement et des activités adaptées sont proposés aux 3-5
ans et aux 6-11 ans, avec des temps fort partagés. Nous disposons d’une salle «
3-6 ans » où de nombreuses activités et jeux sont proposés aux enfants ; une salle
est à disposition des 7-11 ans permettant la pratique d’activités diverses et variées.
Ainsi qu’une salle de repos pour les enfants qui en ressentent le besoin, un espace
extérieur sécurisé qui permet de se défouler.
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. Chaque période, une
nouvelle thématique est abordée, telle que le tour du monde, l’art, les
événements annuels (Noël, Pâques …), la cuisine …. Durant les vacances
scolaires, de nombreuses sorties sont proposées (parc d’attractions, piscine,
plage, médiathèque, cinéma).
7h30 - 9h30
10h - 11h30

Le mot du bureau de l’association
Les Mômes du Vendelais, c’est aussi un
bureau composé d’une équipe de quatre
personnes qui soutiennent directrice
et animateurs responsables de vos
enfants. Le bureau s’occupe d’une partie
administrative mais aussi de la mise en
place d’évènements familiaux où parents
et enfants peuvent venir s’amuser et
partager de bons moments.
En 2019, il a été proposé une sortie «vélos
fleuris» le 1er mai, la 3ème édition de la
soirée d’Halloween» et la seconde édition
du «Vide ta chambre» avant l’arrivée du
Père Noël.
Contents du succès de ces différents
évènements, des nouveautés vous serons
proposées pour l’année 2020.
Bureau dynamique, l’équipe travaille
toujours dans la bonne humeur et en
lien avec l’équipe d’animation. Si vous
souhaitez rejoindre le bureau en tant que
membre pour nos évènements ponctuels
ou pour soutenir l’association tout au long
de l’année, n’hésitez pas à nous contacter.
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11h30 -12h
12h -13h30
13h30 - 14h
14h - 15h30
16h
17h - 18h30

DÉROULÉ D’UNE JOURNÉE TYPE :

Accueil échelonné. Les familles peuvent amener les enfants sur cette
tranche horaire. Des pôles d’activité sont proposés aux enfants et ceux-ci
sont libres d’y participer ou non.
Temps d’animations proposés par les animateurs, par tranches d’âge.
L’équipe met en place divers ateliers (activités manuelles, atelier sportif,
grands jeux, sorties, activités culturelles).
Départ et arrivée échelonnée
Temps de repas à la cantine scolaire
Départ et arrivée échelonnée, temps calme pour tous les enfants.
Temps de repos pour les plus petits
Temps d’animations pour les enfants n’ayant pas besoin de se reposer,
Temps de goûter
Départ échelonné des enfants.
Des activités sont en libre accès pour tous les enfants.

NOS PROJETS POUR 2019-2020 :

- Le retour du mini-camp à la ferme,
- De nombreuses sorties et activités,
- Du rire, de la découverte et du partage.
La petite nouveauté de cette année : vous pouvez suivre les aventures de
vos « p’tits mômes », les événements festifs de l’association sur notre page
facebook « Les mômes du Vendelais ».

EQUIPE D’ANIMATION :

Océane assure la direction de l’accueil de loisirs, à ses côtés Valérian et
Marion, animateurs diplômés, encadrent les enfants tout au long de l’année.
L’équipe est complétée lors des vacances par des animateurs passionnés.
Ensemble, ils ont à cœur, de développer toujours plus les activités ludiques
et adaptées à chaque enfant, afin de faire passer des moments inoubliables
à vos enfants. Leur priorité est le sourire des enfants et leur épanouissement.

Contacts et renseignements
Océane ORY, Directrice : lmdv_reservations@hotmail.fr/ 06.49.85.78.58
Karl SCHREIBER , président de l’association : lmdvassociation@gmail.com
6 impasse de l’ancien Château 35210 Châtillon-en-Vendelais

Histoire et patrimoine
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Vie associative
COMITÉ DE JUMELAGE
Pour les 35 années de notre jumelage, le groupe des
Châtillonnais s’est déplacé en terre de Belgique pendant le
week-end de l’ascension.
Comme à l’accoutumée l’ambiance fût des plus conviviale,
et le programme concocté par nos amis Nismois fût apprécié
de tous et situé à quelques dizaines de kilomètres de
Nismes :visite d’un musée des vieux métiers, visite en «petit
train» du village et du parc zoologique attenant, visite du
musée du chemin de fer de Mariembourg et retour à Nismes
en train à vapeur et wagons d’époque. La majorité des
participants n’est pas près d’oublier la reconstitution du cours
à l’école primaire comme ….en 1950....souvenirs, souvenirs,
avec une mention spéciale à la «maîtresse» (à fond dans son
jeu de rôle).
Cette année fût aussi «ternie» par la disparition au mois
d’août de M. Michel JAMME ancien bourgmestre de Nismes,
qui signa la charte du jumelage entre nos deux communes
en 1984, co-signée pour Châtillon par M. André FERARD,
maire.
Le Président du Comité de Jumelage de Châtillon était
présent lors des obsèques de Michel,pour témoigner notre
reconnaissance à son engagement pendant toutes ces années.

Le Comité de Jumelage, comme la quasi
totalité des associations, ne saurait fonctionner
sans l’engagement des bénévoles, adhérents
ou non. Qu’ils en soient ici remerciés.
Pour l’année 2020, notre traditionnel dîner
dansant aura lieu le 4 avril 2020 au Complexe
du Lac, et sera animé par l’excellent
orchestre Alexandre MONNIER (de
Châtillon).
Nous serions heureux de vous
accueillir lors de cette soirée festive.
Le bureau

CHÂTILLON DE FRANCE ET D’AILLEURS
Initialement prévu à Châtillon St Jean dans la Drôme,

très touché par les averses de grêles du début d’année, la
27e rencontre des Châtillon de France et d’Ailleurs, s’est
déroulée les 19 et 20 Octobre à Châtillon-sur Indre dans
le département de l’Indre, en région Centre-Val de Loire.

Châtillon sur Indre est une charmante bourgade de 3000
habitants qui enroule ses 45 km2 autour de son donjon
féodal du XIIe siècle. La première mention de la ville
remonte au IXe siècle. Elle a connu un développement
important dans le passé : baillage puis présidial et une
paroisse relevant du diocèse de Bourges. La richesse
patrimoniale témoigne fort bien de son glorieux passé. Un
château du XIIIe siècle qui a retrouvé son unité en 2010,
une collégiale et un donjon, tous trois classés monuments
historiques, participent avec les maisons de Renaissance
du centre bourg au caractère médiéval de la cité.
L’après-midi du samedi, a été employée à la visite
guidée du château d’ Azay-le-Ferron, situé à 17km de
Châtillon-sur-Indre.
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Le château d’Azay-le-Ferron, d’époque Renaissance, d’une
riche architecture du XVe au XVIIIe siècle, est une véritable
machine à voyager dans le temps qui nous transporte à
travers les styles et les époques artistiques. Les nombreux
salons, chambres, salle à manger, cuisine, bibliothèque,
soit environ 15 pièces somptueusement meublées dans
lesquelles vivait la famille Hersent Luzarche, propriétaire
depuis 1852, qui a légué le domaine à la ville de Tours en
1951.
La journée du samedi, après avoir été accueilli par nos
hôtes respectifs, s’est achevée par le diner officiel.
Malgré le mauvais temps, la matinée du dimanche nous a
permis de découvrir une partie de l’histoire de Chatillon
sur Indre et en particulier ses monuments classés, comme
la Tour César; construction dominante du Château fort
d’Henri II Plantaganêt édifié vers 1130/1170, la Tour César
est le plus ancien donjon cylindrique voûté de France.
Rendez-vous est donné en 2020 ;
à Châtillon-d’Azergues
dans le département du Rhône
en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vie associative
COMITÉ DES FÊTES

C’est avec bonheur et bienveillance que je transmets ma
baguette de chef d’orchestre à Laurence BERTHIER, qui
occupait jusqu’à présent le poste de trésorière, et ce, afin
que continue à battre la mesure de la fête de la musique et
celle du 14 juillet à Chatillon en Vendelais.
J’ai en mémoire, ceux qui ont initié cette belle aventure,
René PICHOT, mon prédécesseur, Jean FABRE, Jean-Paul
TARDIF, Martine TESNIERE, René BELON, qui m’a été
d’un grand secours lorsqu’il a fallu endosser la fonction
de présidente au débotté. Bien que très discret, il a su me
guider dans la fonction, en m’apportant ses compétences
administratives et financières.
J’ai beaucoup de reconnaissance envers Albert, Marie-Edith
et Laurence pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté
au sein du bureau durant ces 13 années de présidence.
Je n’aurais pas pu porter ce projet sans eux, sans leur
enthousiasme et leur pugnacité. Je souhaite également
exprimer ma gratitude envers les chefs d’équipe, ils ont fait
un travail remarquable, ont su mobiliser leur troupe dans
la bonne humeur, merci également à tous les bénévoles
qui ont accepté de consacrer du temps gracieusement au
service des autres.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières dit-on, et bien,
je crois que tous ensemble, nous avons réussi à créer plus
qu’une rivière, une belle fête au bord de l’étang et une
animation appréciée en centre bourg.
A l’aube de cette année 2020, je lance un appel vers
les jeunes Chatillonnais pour qu’ils nous rejoignent et
apportent un peu de sang neuf et des idées d’animation. Il
y a plein d’idées à développer et une communication plus
dynamique à mettre en place, on a besoin de nouvelles
compétences. Vous représentez l’avenir, nous avons envie
de partager nous belles expériences et assurer avec vous la
pérennité des manifestations organisées par le Comité des
Fêtes pour les chatillonnais. Venez nous rejoindre, vous
serez les bienvenus.
Merci à Sylviane d’avoir initié et renouvelé la manifestation
« Etang d’artistes », qui rencontre beaucoup de succès.
Merci à tous les participants pour leur implication.
On souhaiterait lancer au printemps une journée ou, à
défaut, une matinée citoyenne pour désherber la rue du
Lac, pour que notre commune soit plus accueillante à
l’arrivée des beaux jours. Si l’initiative voit le jour, nous
vous communiquerons ultérieurement la date et les
modalités dans le bulletin d’information de la commune.
Pour finir, comme tous les ans, nous convions tous les
bénévoles, pour les remercier, à venir partager une potée
le samedi 25 janvier 2020 au complexe du Lac, dans la
joie et la bonne humeur.
En attendant, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année et adressons tous nos vœux de bonheur et bonne
santé pour 2020.
Pour le Comité des Fêtes de Chatillon,
Anne Gabrielle PICARD
CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2019 -
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cinema.le.vendelais@orange.fr

Vie associative

Merci à tous et vive le cinéma !

CINÉMA
Les Bénévoles du Vendelais fêtent la fin de saison.
Vous avez l’occasion de rencontrer quelques-uns des 60
bénévoles qui font vivre le cinéma. Et, c’est pour eux un
réel plaisir de vous recevoir au guichet et dans la salle.
A leur tour deux ou trois fois par an, ils se réunissent pour
se rencontrer et fêter la joie d’être ensemble dans cette
activité.
C’est aussi et surtout l’occasion de se rencontrer entre
les familles et amis : faire connaissance avec les autres
bénévoles, leurs conjoints et leurs enfants.
Les responsables du Conseil d’Administration sont très
attachés à ce principe : Le bénévolat, même s’il n’est
pratiqué que par une personne, engage tout l’entourage
de celle-ci. Le Vendelais est « Une grande famille ». C’est
tout simplement génial !

Bien entendu, comme chaque année, nous vous invitons
à venir rejoindre notre équipe en vous adressant :
au 06 17 78 91 37
ou par mail au cinema.le.vendelais@orange.fr

Merci à tous et vive le cinéma !

MÉMOIRE
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - ANCIENS COMBATTANTS - AFN - OPEX - SOLDATS DE FRANCE
EPOUSES - MEMBRES SYMPATHISANTS
ADHERER POUR S’INFORMER ET POUR AGIR !
Parce que la Paix est un bien fragile, il nous faut tenir compte :
-des « Leçons du passé »,
-de l’Histoire de la France.
Cela s’appelle : Le Devoir de Mémoire.
Nous devons, aussi, nous tenir informés sur la situation actuelle, politique
et économique de notre Pays et à l’étranger.
Cela s’appelle : La Vigilance.
Parce que la Solidarité, la Fraternité, ne doivent pas rester des notions
abstraites mais devenir des qualités appréciées et partagées, non
seulement par les Frères d’Armes mais par toutes et tous !
 Qui n’a pas eu à déplorer un décès de militaire dans sa famille,
dans ses connaissances, récemment ou dans les temps lointains ?
 Qui n’a jamais vu de militaires et de civils blessés, physiquement
ou moralement, ne serait-ce que par le biais des médias ?
Chacune, chacun, doit pouvoir compter sur l’aide de notre Association
dans les moments pénibles : deuils, maladies, mais, aussi, dans les
démarches administratives en rapport avec la vie militaire.
Parce que la Convivialité combat l’individualisme : encore une bataille
à gagner !
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Voici le programme de quelques-unes des
manifestations et activités pour 2020 :
17 janvier : concours de belote au
Complexe du Lac.
8 février : Assemblée Générale et repas au
Complexe du Lac.
8 mai : Commémoration de la Victoire de
1945 : messe (ou prières) à l’église et au
monument aux Morts, vin d’honneur.
11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1918 : messe
(ou prières) en l’église, cérémonie au monument aux Morts, vin
d’honneur, repas au Complexe du Lac.
Un voyage d’une journée sera également proposé en cours
d’année.

Si ce n’est déjà fait... Rejoignez-nous !
Pour tous renseignements :
Albert LAMBERT : 02 99 76 00 13
Claude BOUGEOT : 02 99 76 00 63
Jean-Pierre ROBIN : 02 99 76 29 94
Alfred GARAULT : 02 99 76 10 79

Vie associative
LES COPAINS D’ABORD
Troupe Théâtrale
35 210 CHATILLON EN VENDELAIS
lescopainsdabord.theatre@yahoo.com
Cette saison, la troupe a pris du plaisir
en vous présentant quatre pièces.
Les « p’tits » copains d’abord ont
présenté durant un week-end Le
Chapeau à Manon de Yves Billot
avec une mise en scène d’Alexandra
Lesueur, Le Scoop de Larose ainsi
que Et Patati et Petits Potins de René
Primo. Ces deux dernières pièces ont
été mises en scène par Maryannick
Gallais.
Les « grands » copains d’abord ont
présenté Sexe et Jalousie de Marc
Camoletti sur une mise en scène de
Guillaume Coquelin.
Les représentations ont connu un
réel succès grâce au public venu
nombreux nous encourager et toute
la troupe vous en remercie.
Cette nouvelle saison s’annonce très
riche car nous avons dû mettre en
place un troisième groupe d’enfants.
Comme les années précédentes, il
vous sera possible de venir retirer
vos billets pour toutes nos séances
lors de nos permanences au cinéma
le Vendelais les Samedis 1er Février
2020, samedi 8 Février 2020, Samedi
7 mars 2020, Samedi 14 mars 2020
et samedi 21 mars 2020 de 9h30 à
12h00. (Nous vous recommandons
de retirer vos billets à l’avance ainsi
vous gagnerez du temps à l’entrée et
ceci vous évitera de vous faire refuser
l’entrée le jour des représentations).
Le théâtre c’est une aventure humaine

avant tout. Une troupe de théâtre c’est
toute une équipe et à Chatillon c’est
surtout, comme son nom l’indique,
une équipe de Copains. Notre troupe
n’est composée que de bénévoles
et avons besoin de techniciens, de
décorateurs et de bénévoles chargés
de l’intendance. Si l’envie de jouer
les acteurs ou tout simplement
l’envie de donner un coup de main
« dans l’ombre » vous tente, n’hésitez
pas à nous contacter soit par mail à
lescopainsdabord.theatre@yahoo.
com ou au 06 23 87 14 98, nous nous
ferons un plaisir de répondre à vos
questions et vous accueillir dans notre
bande de Copains ou l’ambiance et la
bonne humeur sont omniprésentes !

Retrouvez toutes nos aventures sur notre page Facebook (elle est publique) :
www.facebook.com/lescopainsdabordtheatre

Nous contacter :
MARTIN Ludovic (Président) 06 23 87 14 98
LESUEUR Alexandra (Secrétaire)
PAQUET Amandine (Trésorière)

Les « p’tits » copains d’abord vous donnent

rendez-vous :
Samedi 8 Février 2020 à 20h30
et Dimanche 9 Février 2020 à 15h00 au Cinéma Le
Vendelais.
Ils vous présenteront trois comédies qu’ils sont d’ores et
déjà en train de préparer.
Le premier groupe présentera Le Secret du Glaude de
Pierre DEVELAY, une pièce mise en scène par Alexandra
LES LESUEUR.
COPAINS D’ABORD
Le second groupe interprétera L’Expertise de Bernard
Troupe Théâtrale
LAURENDEAU avec une mise en scène de Maryannick
35 210 GALLAIS
CHATILLON
et EN VENDELAIS
Mail : lescopainsdabord.theatre@yahoo.com
le troisième groupe vous proposera L’Académie des Sous
Doués de LAROSE. Ce groupe sera mené par Ludovic
MARTIN
la mise en
scène
cette saison.
Cette saison,
la troupe qui
a prisse
du lance
plaisir endans
vous présentant
quatre
pièces.

lescopainsdabord.theatre@yahoo.com
COQUELIN Guillaume (Vice-président)
COQUELIN Chrystelle (Secrétaire-Adjointe)
PAQUET Michelle (Trésorière-Adjointe)

Les « grands » copains d’abord, quant à eux, joueront
cette saison sur trois week-ends. Nous aurons le plaisir de
vous présenter une comédie de Jérôme DUBOIS et mise en
scène par Guillaume COQUELIN : Dépêche-toi Bibiche,
On va Rater l’Avion !
Vous pouvez d’ores et déjà noter nos dates de
représentations :
Dimanche 15 Mars 2020 à 15h00
Vendredi 20 Mars 2020 à 20h30
Samedi 21 Mars 2020 à 20h30
Dimanche 22 Mars 2020 à 15h00
Vendredi 27 Mars 2020 à 20h30
Samedi 28 Mars 2020 à 20h30
Dimanche 29 Mars 2020 à 15h00
Au cinéma Le Vendelais.

Les « p’tits » copains d’abord ont présenté durant un week-end Le Chapeau à Manon de Yves Billot avec une mise en
scène d’Alexandra Lesueur, Le Scoop et Larose ainsi que Et Patati et Petits Potins de René Primo. Ces deux dernières
pièces ont été mises en scène par Maryannick Gallais.
CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2019 -

Les « grands » copains d’abord ont présenté Sexe et Jalousie de Marc Camoletti sur une mise en scène de Guillaume

31

Vie associative
LA PAROISSE

CATECHESE :
Personnes référentes :

INFORMATIONS PRATIQUES :

CE1-CE2- CM1-CM2 : Marie – Claude GOUGEON
Tél : 02 99 76 13 38 CHATILLON

Pour faciliter l’organisation de la Paroisse Saint
Florent nous vous demandons de vous adresser
impérativement à l’Accueil de Balazé, pour tous
les services d’église.

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.

La paroisse Saint Florent comprend les communes
de :Princé, Montautour, St M’Hervé, Balazé,
Chatillon, St Christophe, Montreuil des Landes,
Val d’Izé, Champeaux, Landavran, Marpiré.
ACCUEIL ST FLORENT :
19 rue ST Martin – 35500 BALAZE
Tél : 02 99 76 85 80
Horaires des permanences :
Lundi, mercredi, samedi : 10h à 11h30
Vendredi : 16h30 à 18h

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.

SÉPULTURE :
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.….

Le LUNDI et le SAMEDI sont normalement
assurées par un laïc Guide d’ Obsèque , ceci en
accord avec le curé de notre Paroisse,
Guides d’ Obsèque sur la Paroisse St Florent :
Geneviève et Jean-Yves BRAULT , Marie-Joëlle
TRAVERS (Chatillon ) et Jean ORY (St Christophe) .
En cas de besoin, ils se feront aider de : Rolande
TRUEL et Jean-Claude GUESDON (Balazé)

Première Communion : 12 enfants

Mariages : 13 couples dont 4 à Chatillon

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
Chatillon : tous les jeudis matin à 9h
- La Communion est portée à la M.A.P.A tous
les Dimanches matin 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 : MarieJoëlle TRAVERS Tél : 02 99 76 07 55

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

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

En raison de la diminution du nombre de prêtres
en activité , les Sépultures ayant lieu :

Baptêmes : 10 enfants

Angèle LOUAPRE Tél : 02 99 75 24 17 et
Monique FERRE Tél : 02 99 75 08 81 BALAZE

Pour CHATILLON, voici la liste :

-Françoise HEUDRE Tél : 02 99 76 01 23 et
Thérèse SILANDE tél : 02 99 76 06 66

AU COURS DE L’ANNÉE
(à CHATILLON )

Profession de foi : une vingtaine de jeunes à
CHATILLON

EQUIPE PRÉPARATION MARIAGE

- Marie-Joëlle TRAVERS Tél : 02 99 76 07 55 et
Aline MESSAGER Tél : 02 99 76 11 47

LA VIE PAROISSIALE !......

Profession de Foi : Regroupée pour tout Saint
FLORENT

Un planning des équipes accompagnant les
familles en deuil est organisé.
- Geneviève et Jean- Yves BRAULT
Tél : 02 99 76 00 46

ANNEE 2018- 2019

La préparation au mariage pour les couples de
Saint Florent sera désormais rattachée à l’ équipe
de Vitré .
Les couples inscrits , recevront un courrier leur
indiquant le déroulement et les étapes du parcours
de préparation.

Conseil PASTORAL PAROISSIAL
(Secteur CHATILLON)
Jacqueline BERHAULT (Chatillon)
Jean ORY (St Christophe)

EQUIPE RELAIS CHATILLON
Marie-Claude GOUGEON (catéchèse)
Christine LION (baptême)
Joseph DOUARD (sacristain)
JacquelineBERHAULT (équipe liturgique)
Jean-Yves BRAULT (conseil économique)
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Sépultures : 11 défunts
27 Janvier 2019
Temps fort des enfants de catéchèse de deuxième
année, suivi de la messe à 11h .A la fin de cette
célébration ,nous profitons d’échanger nos Vœux
et de partager le verre de l’amitié dans l’ église
avec toute la communauté présente .
Dimanche 5 Mai 2019
Dimanche un peu plus festif . A la fin de la messe,
Constant PLARD sacristain, animateur, lecteur,
depuis de nombreuses années, nous annonçait
son souhait d’arrêter ses services. Nous profitons
de cet instant pour rappeler tout le temps qu’il
a donné pour la paroisse. Constant était toujours
ponctuel,aussi bien pour les célébrations que pour
les besoins matériels . Plutôt avant l’ heure qu’ en
retard, c’ était sa grande préoccupation depuis sa
retraite ! …….
A la suite, la Paroisse offrait le verre de l’ amitié à
tous les participants, et une trentaine de bénévoles
se retrouvaient autour d’ un buffet , pour partager
un moment convivial avec Constant et son épouse
Marie- Thérèse .
C’ était l’ occasion pour la communauté
paroissiale de vous dire à tous les deux :
UN GRAND MERCI !
Dimanche 23 Juin 2019
Profession de Foi pour une vingtaine de jeunes du
secteur à Chatillon
Samedi 29 Juin 2019
Pour terminer leur année de catéchèse les enfants
de CE1, accompagnés de leurs parents sont
heureux de visiter l’ église et de pouvoir poser
toutes les questions concernant les statues , vitraux
et différents objets qui l’ habitent . Un petit temps
de prière clôture cette rencontre.
Petit Rappel
Pour les différentes célébrations, un espace est
réservé pour les jeunes enfants et leurs parents.
Il se trouve dans le haut de l’église à gauche,près
de la chapelle de la vierge. Une table basse
avec quelques petites chaises, où se trouvent
livres à feuilleter, dessins, papiers, crayons mis à
disposition des enfants .
N’ hésitez pas à fréquenter ce lieu !

Vie associative
CLUB DE L’AMITIE
Le club de l’Amitié a été créé en 1975 ,nous comptons
actuellement 240 adhérents.Chaque année nous accueillons
avec joie de nouveaux adhérents .
Notre centenaire ,Mme BOUILLON nous a quitté, mais depuis
le 24 septembre nous avons une nouvelle centenaire, Mme
Berthe MESSAGER qui est notre doyenne.
LES OBJECTIFS DU CLUB :
 Vaincre la solitude et l’isolement ,
 Développer les rencontres et les liens ,
 Participer à la vie de la commune,
 Proposer et organiser des activités culturelles et des loisirs
avec tous les adhérents et les résidents de la MAPA ,
LES ACTIVITÉS
Tous les 2ème mercredi du mois, les adhérents se rencontrent à
la salle municipale devant diverses activités (cartes, scrabble,
palets, jeu de société, randonnées (suivi d’un goûter et nous
souhaitons les anniversaires en offrant des bouquets)).
Tous les mercredis ; palets au mille club ,
En 2019, 4 bals ont été organisés et ont connu un vif succès
grâce à la compétence des musiciens et des danseurs qualifiés.
2 concours de belotes sont organisés avec une bonne
participation des clubs voisins ,
1 loto en février qui connaît un franc succès,
RENCONTRES - VOYAGES
Du 16 au 22 juin 2019 «Voyage en Camargue»», joli voyage,
5 septembre sortie d’une journée : Morlaix et la Vallée des saints
Ces 2 voyages sont enrichissants et dépaysants
Nous verrons en 2020 pour découvrir d’autres horizons ,
Le 11 septembre «marche de convivialité» au profit de
Madagascar, quelques adhérents y participent,
RENCONTRES INTER-CLUB »galette saucisses
Le 8 août le club de Parcé nous recevait
Le 14 août nous recevions le club de Balazé,
Ces rencontres sont des échanges de partage , d’amitié
CONVIVIALITE-AMITIE-GAIETE
Est la devise de notre club
En février « Assemblée Générale » suivie d’un pot-au-feu
En octobre repas annuel,
Ces repas auxquels beaucoup d’adhérents participent, sont
animés par des chanteurs , des conteurs , et se terminent par la
danse et les cartes
A Noël, un colis est distribué aux adhérents de 80 ans et plus,
suivi d’une bonne bûche de Noël,
Sans oublier la galette des rois en janvier,
RENSEIGNEMENTS-CONTACTS
Présidente
Simone PLANCHET
Vice Président
Jean HEUDRE
Thérèse MARIN
2e Vice Présidente
Secrétaire
Annick FOURNIER
Trésorier
Raymond TIRIAU
Toutes les personnes qui veulent se joindre
bienvenues. Cotisation annuelle 15€

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
à nous seront les
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Vie associative
CHATILLON - LOISIRS
L’ART FLORAL à lieu le 4e de chaque mois à 20 h.
L’Exposition Florale a eu lieu le dimanche 22/10/2019.
Nous remercions toutes les personnes qui sont passées nous voir.

Tél. Jacqueline ROINSON
02 99 76 09 19 ou 06 38 51 57 35

L’association «ETANG D’ARTISTES» est bien établie au sein de la commune depuis 4 ans et
est connue de tous au travers de ses diverses actions culturelles et artistiques.
L’arrivée de nouveaux membres, la co-organisation du Téléthon et
la participation aux Sportiviales de Vitré, ainsi que l’organisation des
rencontres artistiques à l’occasion de la Fête du 14 juillet ont marqué
l’année précédente, riche en découvertes et belles expériences.
Notre traditionnelle manifestation au bord de l’étang de Châtillon
«Le Bel été 3» a été un vrai succès. Le beau temps au rendez-vous,
l’ambiance champêtre aux airs de musique de l’accordéon et la
venue d’artisites et de créateurs de tous horizons étaient les clefs de
la réussite. Les nombreux visiteurs ont pu voir les artistes et créateurs
à l’œuvre et leurs graffitis, peintures, dessins, créations quilling et du
cuir et repartaient le coeur plein d’émotions. Une tombola a clôturé
l’événement.
Cette nouvelle année l’association continue ses activités. Les
membres se réunissent régulièrement pour partager leur pratique,
en soirée ou le week-end, dans la salle dite «ancienne bibliothèque

ESPACES JEUNES CCAS
Si tu as 11 ans dans l’année ou 11 ans déjà ;
Viens découvrir l’espace jeunes tous les mercredis
après-midi et aussi petites et grandes vacances scolaires
en après-midi ou en journée selon le programme
Un séjour de vacances est également organisé au début
du mois de Juillet
L’adhésion est de 15€ l’année et 8€ pour le deuxième
enfant de la famille
Pour plus de renseignements :
Samuel BEURY au 0635592791
ou par mail : jeunesse.chatillonenvendelais@sfr.fr
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«. Cette année une nouvelle formule de stages à
thème, de peinture et de dessin, sera proposée
pendant les vacances scolaires. Au menu: création
d’un foulard en soie (technique: peinture sur soie),
dessin d’après model vivant, peinture de nature
morte, etc. Pour plus d’informations n’hésitez pas
à contacter Joanna (la professeur) au 06 66 27 42
29 ou Sylviane (la présidente) au 06 76 95 27 72 .
Toute personne ayant une pratique artistique et/ou amatrice d’art,
n’hésitez pas à nous rejoindre! Nous vous accueillerons les bras
ouverts.

Vie associative
PLAN D’O

Patrimoine –Loisir – Animation – Nature – Ornithologie

Début année 2019 , l’équipe de volontaires qui avait déjà observé et
réfléchi sur les atouts et besoins autour de la voie verte ,s’est réunie
pour déterminer les propositions qui lui semblaient intéressantes, à
savoir :
Signalétiques le long et à proximité de la voie verte.
Divers aménagements, accès,
Après déplacement sur sites ,mise en lumière de différents circuits
piétonniers ,reliés à la voie verte et passant par le bourg de Chatillon .
Concernant , la redynamisation du centre bourg , PLAN d’O a
également participé aux différentes rencontres organisées par la
municipalité conjointement avec le cabinet API City. Les différents
ateliers ont permis à chacun d’établir tout d’abord les besoins des
habitants , en fonction de l’état actuel du bourg , et ensuite de suggérer
diverses orientations d’aménagement .
PLAN d’O est très attentif à l’aménagement de la rue du Lac, qu’ il est important d’aménager, afin de rendre attrayant l’accès au centre du bourg, aux divers
commerces et activités, pour tous en particulier pour les usagers de la voie verte.
PLAN d’O poursuit sa réflexion sur l’aménagement de la maisonnette et les signalisations.
Toutes les idées et propositions sont bienvenues. Une réunion avec Assemblée Générale sera proposée, début année 2020.
Pour tout renseignement : contactez Jean-Yves BRAULT : tél 02.99.76.00.46
VIE ASSOCIATIVE

commercants et artisans du vendelais

U. C. A. V.

COMMERCANTS ET ARTISANS DU VENDELAIS U. C. A. V.
14 Février

SAINT VALENTIN

Chaque année, les amoureux de la Saint-Valentin se donnent rendez-vous pour passer
une agréable soirée avec de magnifiques tableaux et représentations de la vie
parisienne avec son ambiance cabaret où le spectacle nous fait toujours rêver,
d'avoir des paillettes dans les yeux et de voir des prestations de très bonne qualité
avec notamment Mme Waller Christine qui nous a transporté dans le comique et qui
s'est bien amusé avec le public.

LES GAIS LURONS CARNAVAL

14 Février SAINT VALENTIN
Chaque année, les amoureux de la Saint-Valentin se donnent
rendez-vous pour passer une agréable soirée avec de magnifiques
tableaux et représentations de la vie parisienne avec son ambiance
cabaret où le spectacle nous fait toujours rêver, d’avoir des paillettes
dans les yeux et de voir des prestations de très bonne qualité avec
notamment Mme Waller Christine qui nous a transporté dans le
comique et qui s’est bien amusé avec le public.
LES GAIS LURONS

CARNAVAL

Dans les rues, le comité des Gais Lurons nous a fait accueillir le dimanche 14 Avril
2019, le groupe de musiciens « Bagad Dor vras du pays de Vitré « qui a défilé
au son des binious et des cornemuses dans le bourg.
Ensuite, ils sont allés rendre visite aux résidents de la MAPA ; et toujours suivi
d'un pot de l'amitié offert à tous les châtillonnais à la salle annexe de la Mairie.
Nous remercions le Comité des Gais Lurons qui nous propose cet intermède
musicale dans le cadre du Carnaval de vitré qui se déroule l'Après-midi.

Pensez déjà, à noter, la soirée Saint-Valentin
Le 14 JUILLET
le samedi 15 février 2020 (inscriptions
dès le 7 janvier 2020)FETE

Dans les rues, le comité des Gais Lurons nous a fait accueillir le
dimanche 14 avril 2019, le groupe de musiciens «Bagad Dor vras du pays
de Vitré» qui a défilé au son des binious et des cornemuses dans le
bourg.
Ensuite, ils sont allés rendre visite aux résidents de la MAPA ; et
toujours suivi d’un pot de l’amitié offert à tous les châtillonnais à la
salle annexe de la Mairie.
Nous remercions le Comité des Gais Lurons qui nous propose cet
intermède musical dans le cadre du Carnaval de Vitré qui se déroule
l’après-midi.

NATIONALE

Grand Rendez-Vous avec VIDELe
– GRENIER
14 JuilletetFÊTE NATIONALE
CONCOURS DE PALETS
Grand Rendez-Vous avec VIDE – GRENIER et CONCOURS DE PALETS

NOËL, le RENDEZ-VOUS des Petits et des Grands !

Cette année, c’était un dimanche et les gens n’ont pas fait la grasse
C’était le dimanche 16 Décembre, le Père Noël avec son quad
pour pas
se reposer
car lematinée
matin, très
c'était
un dimanche
les gens n'ont
fait la grasse
pourtôt, les vendeurs et acheteurs
décoré et sa remorque pour se promenerCette
dansannée,
le bourg,
s’est
rendu et matinée
reposer
matin,
très tôt, les vendeurs
viennentpour
en grand
viennent etenacheteurs
grand nombre
déballer leurs colis.
voir nos amis les anciens de la MAPA pourseleur
fairecar
unlepetit
coucou
déballer leurs
avant Noël et passer un instant ensemblenombre
avec lespour
commerçants
quicolis. Puis, le concours de palets, organisé en individuel le matin et en
Puis, le concours de palets, organisé en individuel le matin et en équipe l'aprèsleur offre des présents et cette année ils ont
chanté,
fredonné
des
airs
équipe l’après-midi, attire toujours nos joueurs fidèles et assidus, pour
midi, attire toujours nos joueurs fidèles et assidus, pour passer la journée à
de musique qu’ils connaissaient au son d’un
orgue
de
barbarie.
la journée
à Châtillon
qui a été
Châtillon qui a été cette année très passer
ensoleillée,
et les joueurs
sont repartis
aveccette
le année très ensoleillée, et
lesplus
joueurs
sont
repartis avec
le sourire de toujours gagner des lots de
Puis, le Père Noël est allé visité les petits etsourire
les grands
à la sallegagner
annexe
de toujours
des lots de
en plus
importants
!
plus en plus importants
de la mairie pour partager le verre de l’amitié.
Les enfants en ont profité pour se faire maquiller avec de
jolis dessins sur leur visage en écoutant également de la
musique au son de l’orgue de barbarie. Cet instrument
les a surpris car certains ne connaissaient pas les « petits
Les commerçants et artisans du Vendelais
cartons » qui font des mélodies.
vous souhaitent
Puis, le tirage au sort de la semaine commerciale réalisée
par les commerçants participants, qui ont offert de très
beaux lots aux châtillonnais pour fêter ensemble l’arrivée
des fêtes de fin d’année.

2019, s’en va !

une bonne et heureuse année 2020 !

Noël,

le RENDEZ-VOUS des Petits et des Grands !

C'était le dimanche 16 Décembre, le Père Noël avec son quad décoré et sa
remorque pour se promener dans le bourg, s'est rendu voir nos amis les anciens
de la MAPA POUR LEUR FAIRE UN petit coucou avant Noël et de passer un
instant ensemble avec les commerçants qui leur offre des présents et cette année
ils ont chanter, fredonner des airs de musique qu'ils connaissaient au son d'un
orgue de barbarie.
Puis, Le Père Noël est allé visité les petits et les grands à la salle annexe de la
mairie pour partager le verre de l'amitié.
CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2019 Les enfants ont profité de se faire maquiller avec de jolis dessins sur leur visage
en écoutant également de la musique au son de l'orgue de barbarie. Cet
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Vie associative
ASSOCIATION DES USAGERS
DES CHEMINS PIETONNIERS ET DE LA NATURE
La marche et la randonnée, c’est le pied ! Oui mais à condition d’être aussi
un plaisir.
La barre est de plus en plus haute : après 6000 pas par jour , c’est maintenant
10 000 pas que l’on nous recommande. Marcher, ça vous donne la pêche
et ça vous requinquera d’autant plus facilement que vous oublierez de
compter vos pas. Le bien-être sera d’autant plus important que la pratique
est partagée : LA MARCHE, ça peut vous sortir de la solitude, vous faire
oublier les tracas professionnels, les pépins plus ou moins gros. Donner
envie de bouger à votre rythme, le loisir de vivre la campagne, découvrir les
chemins qui sont près de chez nous , appréciez les paysages .
L’association a tenu son assemblée générale le samedi 30 mars à la salle
municipale. Rencontre et échange avec nos aînés randonneurs, présentation
par les responsables des activités entreprises au cours de l’année écoulée,
élection du tiers sortant .
AVRIL : Festival SPORTIVIALES et COMPAGNIE à Vitré - Vendredi 26 la
médiévale encadrée par des bénévoles de l’association. Samedi 27 : balisage
pour la randonnée. du dimanche 28 au départ de CHATILLON,25 km pour
rejoindre VITRE la voie verte .
ENTRETIEN des chemins et BALISAGE du GR couleur, blanc et rouge plusieurs journées de Bénévolat... Il faut remercier les
bénévoles de l’association et des bonnes volontés pour leur disponibilité et le travail accompli, cela pour que vous puissiez
MARCHER en toute sécurité sur les sentiers de la commune et assurer la pérennité de nos itinéraires .
Journée de rencontre et d’échange avec le club de SAINT-GERMAIN-EN-COGLES jeudi 6 juin. Découverte du pays le COGLES,
la matinée vers le CHATELIER pique-nique et l’après-midi la boucle des légendes 12 km encadrée par notre guide René à
l’année prochaine à CHATILLON.
Les RANDONNEES sont annoncées sur le site internet de la commune, dans l’agenda, rubrique randonnée.
www.chatillon-en-vendelais.fr tous les jeudis départ à 14h parking cimetière. En cas d’alerte orange météo, les
rendez-vous sont annulés .
Pour adhérer, la secrétaire : pannetier.agnes@wanadoo.fr
Le président Charles LEBEAU

COURS D’ARTS PLASTIQUES,
IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE S’Y INSCRIRE.
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, chaque enfant apprend 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.
Enfants 4/7 ans
1h/semaine
153 €/an (Paiement trimestriel)
Enfants 8/10 ans
1h30/semaine
190 €/an (Paiement trimestriel)
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Renseignements à
l’école d’arts plastiques
02 99 74 68 62
www.vitrecommunaute.org

Pour la nouvelle année qui démarre, l’ensemble des dirigeants du Dojo Vitréen vous souhaites une
très bonne et heureuse année, pleine de santé et d’espoirs avec une bonne activité sportive.

Sports

Depuis le début de l’année 2019, le Dojo Vitréen s’est paré d’un
nouveau logo plus moderne et identitaire.

JUDO

La section Judo de Chatillon est repartie cette saison avec 28
adhérents ne permettant pas de prévoir pour cette saison une
augmentation des cours.

Pour la nouvelle année qui démarre, l’ensemble desComme
dirigeants
du Dojo leVitréen
souhaite
la saison précédente,
Dojo vousvous
propose
2 créneaux une
les
mardis soir
pour les
enfants.
très bonne et heureuse année, pleine de santé et d’espoirs
avec
une
bonne activité sportive.
Depuis le début de l’année 2019, le Dojo Vitréen s’est paré d’un nouveau logo plus moderne et
• Eveil Judo de 4 à 6 ans cours les mardis de 17h15 à 18h15
identitaire.
(Cyril vous propose un pédibus pour récupérer vos enfants à la sortie de l’école)
La section Judo de Chatillon est répartie cette saison avec 28 adhérents
ne permettant pas de prévoir pour cette saison une
Section
• Judo enfants
de 7 àJudo
9 ans cours les mardis de 18h15 à 19h15.
augmentation des cours.
Dojo Vitréen regroupant 5 sections, des passerelles sont donc possible entre les cours des
Comme la saison précédente, le Dojo vous propose 2Lecréneaux
différentes salles afin de proposer un plus vaste choix de créneaux horaire.
les mardis soir pour les enfants.
• Eveil Judo de 4 à 6 ans cours les mardis de 17h15
18h15 annuelles comprennent : La licence fédérale, l’adhésion, les cours à l’année.
Lesàcotisations
(Cyril vous propose un pédibus pour récupérer vos enfants
• Eveil judo 4 ans 1ère licence : 102€
à la sortie de l’école)
•
Judo à
enfant de 5 à 9 ans : 120€
• Judo enfants de 7 à 9 ans cours les mardis de 18h15
19h15.
Les activités de la saison :

Le Dojo Vitréen regroupant 5 sections, des passerelles sont
donc possible entre les cours des différentes salles afin de
proposer un plus vaste choix de créneaux horaires.
Les cotisations annuelles comprennent : la licence fédérale,
l’adhésion, les cours à l’année.
• Eveil judo 4 ans 1ère licence : 102€
• Judo enfant de 5 à 9 ans : 120€

Pour la nouvelle année qui démarre, l’ensemble des dirigeants du Dojo Vitréen vous souhaites une
très bonne et heureuse année, pleine de santé et d’espoirs avec une bonne activité sportive.
Depuis le début de l’année 2019, le Dojo Vitréen s’est paré d’un

LES ACTIVITÉS DEnouveau
LA SAISON
logo plus moderne: et identitaire.

• Différents tournois interclubs accessibles dès 4 ans (Le 21 déc. LIFFRE, en janvier ARGENTRE du P., le 7 mars LA
BOUEXIERE, le 21 mars LECOUSSE, le 30 mai St. AUBIN du C., le 6 juin VITRE).
La section Judo de Chatillon est repartie cette saison avec 28
• L’arbre de Noël le mardi 17 décembre 2019.
adhérents ne permettant pas de prévoir pour cette saison une
• L’opération portes ouvertes « papa, maman viens faire du judo
avecdesmoi
augmentation
cours. » les 21/01 et 28/01/2020
• Des stages pour les enfants du club entre 6 et 10 ans aux vacances de Février et d’avril.
Comme la saison précédente, le Dojo vous propose 2 créneaux les
• Le gala de fin de saison le 20 juin 2020.
mardis soir pour les enfants.
• Eveil Judo de 4 à 6 ans cours les mardis de 17h15 à 18h15
RÉSULTATS SPORTIFS DE LA SAISON PASSÉE
ET ÉVÈNEMENTS À CHATILLON :
(Cyril vous propose un pédibus pour récupérer vos enfants à la sortie de l’école)

Depuis 2 ans, nos jeunes judokates et judokas, Benjamins, Minimes et
des
compétitions
• Cadets
Judo enfantsbrillent
de 7 à 9 anslors
cours les
mardis
de 18h15 à 19h15. Départementales
(6 premiers) et Régionales (2 premiers, 3 seconds et 2 troisièmes) mais aussi au niveau National chez les cadets en 2019.
Dojo Vitréen regroupant 5 sections, des passerelles sont donc possible entre les cours des
MBANGAYO).
(Podium de troisième Jean PINGAULT et une 5ème place pour LiliLe
différentes salles afin de proposer un plus vaste choix de créneaux horaire.
Du 8 au 12 juillet 2019, 40 jeunes du club (toutes sections dont Chatillon, Vitré, Marpiré, Val d’Izé et Bais) ont participé
Les cotisations annuelles comprennent : La licence fédérale, l’adhésion, les cours à l’année.
à un camp sportif d’été. Une très belle réussite pour une première
fois, et une expérience qui sera renouvelée pendant
• Eveil judo 4 ans 1 licence : 102€
l’été 2020.
• Judo enfant de 5 à 9 ans : 120€
Bien à vous tous
Président du DOJO VITREEN
Philippe
Les activités
de la saisonDENECHERE,
:
ère

QUELQUES MOMENTS DES 5 JOURS EN COMMUN,
COUCHAGE EN TENTES AU TERRAIN DE CAMPING
On écoute les
consignes

Séances de Judo

Détente en
pédalo
Une marche pour
la forme

Vaincre ses peurs
au Saut Roland

Jeux collectifs

Repas en
commun
Apprendre la
conduite de char

Cyclisme sur la
voie verte

Séances diapos

CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2019 -

37

Les entraînements :
Mercredi après midi :
14h00 à 15h130: U7/U9/U11 ( de 6 à 11 ans)
15h30 à 17h00 : U13/U15 ( de 12 à 15 ans )
Vendredi soir :
19h à 20h30 : U20 et seniors (17 ans et +)

Sports

CLUB BASKET

Le Club de Basket de Châtillon en Vendelais regroupe 5 équipes, et environs 50 licenciés.
Chaque week-end hors vacances scolaires,
le club fait
la salle
sports autour
du basket.
Joueurs, coachs, arbitres,
Possibilité
devivre
tester
ledes
basket
pendant
2 entraînements
!
parents ou spectateurs passent des moments conviviaux et chaleureux en encourageant les équipes châtillonnaises.

LESprincipalement
ENTRAÎNEMENTS
:
Les matchs ont lieu
le samedi,
parfois le dimanche pour
14h00 à 15h130: U7/U9/U11 ( de 6 à 11 ans)
u20 et Seniors.
15h30 à 17h00 : U13/U15 ( de 12 à 15 ans )

Mercredi après midi :
Vendredi soir :

19h à 20h30 : U20 et seniors (17 ans et +)
Possibilité de tester le basket pendant 2 entraînements !

Retrouvez nous sur Facebook « Chatillon basket » ou sur notre s
internet ( http://chatillonbasket.wixsite.com/accueil )
RETROUVEZ NOUS

Les matchs ont lieu principalement le samedi, parfois le dimanche pour les U20 et Seniors.
sur Facebook «Chatillon basket»
sur notre site
(http://chatillonbasket.wixsite.com/accueil)
A internet
noter :Soirée
du basket (COUSCOUS / joue de porc)
Présidente
Secrétaire
Trésorière

CONTACTS :

Samedi
25 Avril 2020 au Complexe du lac
06.77.45.66.56

le
Aurélie MASSON
Émilie BELAIR
Alison GALLON

chatillonbasket@orange.fr
06 42 57 18 83

SOIRÉE DU BASKET (Couscous / joue de porc) le SAMEDI 25 AVRIL 2020 au Complexe du lac

Contacts :

Présidente : Aurélie MASSON 06.77.45.66.56
Les membres du bureau :

Mr LEBEAU Jérôme : Président
Mr GAILLARD René : Secrétaire et Arbitre Officiel
Mr FERARD Fabien : Secrétaire Adjoint
Mr MASSARD Bertrand : Trésorier
Mr FORTIN Sébastien : Trésorier Adjoint

Secrétaire : Émilie BELAIR chatillonbasket@orange.fr

A.C.V.P. FOOTBALL
Trésorière : Alison GALLON 06 42 57 18 83
Agenda 2020  Rappel des dates importantes du club :

- La traditionnelle Galette des rois,
le Week-end du 25 et 26 janvier.
- Samedi 16 mai à 10H30 : Tournoi Jeunes U11-U13.
- Dimanche 07 juin à 09H30 : Tournoi Seniors - U19.
- Repas des bénévoles, le samedi 13 Sept. à 19h00.
- Soirée Football, le samedi 21 novembre à 20h00.

LES MEMBRES DU BUREAU

LEBEAU Jérôme
GAILLARD René
FERARD Fabien
MASSARD Bertrand
FORTIN Sébastien

Président
Secrétaire et Arbitre Officiel
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint

AGENDA 2020

Rappel des dates importantes du club

- La traditionnelle Galette des rois
- Tournoi Jeunes U11-U13
- Tournoi Seniors - U19
- Repas des bénévoles
- Soirée Football

Week-end du 25 et 26 janvier.
Samedi 16 mai à 10h30
Dimanche 7 juin à 09h30
Samedi 13 septembre à 19h00
Samedi 21 novembre à 20h00

L’ESPRIT SPORTIF

Notre objectif est de pratiquer le football dans les meilleures 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.
Secrétaire
Président

CONTACTS

GAILLARD René
Tél. : 02.99.76.11.90
LEBEAU Jérôme
Tél. : 06.21.49.26.85
@mail : acvp.football@laposte.net
Plus d’informations sur notre Site Internet Officiel :
http://acvp.footeo.com (+ de 1 000 000 de visites depuis sa création en juin 2009)
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L'esprit sportif :
Notre objectif est de pratiquer le football dans les meilleures conditions
et avant tout de se faire plaisir autant dans l'évolution individuel que
dans l'état d'esprit collectif. Depuis plusieurs saisons, nous faisons
appel à un entraîneur de vitré communauté dans la plupart de nos
catégories. L’objectif premier est de donner un plus à nos différents
entraînements, également apporter une aide à la formation et un soutien
technique à nos encadrants bénévoles présents à chaque séance.
Remerciements :
A tous nos bénévoles, dirigeants, éducateurs, sponsors
présents à toutes nos manifestations.

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

@mail : acvp.football@laposte.net
Site Internet Officiel : http://acvp.footeo.com
Plus d'informations sur notre Site Internet Officiel : http://acvp.footeo.com.
(+ de 1 000 000 de visites depuis sa création en juin 2009)

Sports
GYM DETENTE DANSES BRETONNES
UNE ACTIVITE PHYSIQUE REGULIERE LA CLEF D’UNE MEILLEURE SANTE !!!!!
Cette saison, la section compte 70 adhérents répartis sur les 4 cours de la semaine.

GYM
Le LUNDI matin de 10H30 à 11H30 GYM DOUCE animé par Thérèse VACHER pendant 1 heure
cours d’assouplissements de motricité une vingtaine de personnes participe à ce cours.
Le MARDI soir de 20h30 à 21h30, Laurence FROC dispense un cours de RENFORCEMENT
MUSCULAIRE et de stretching, un groupe de sportives se retrouve pour 1 heure d’efforts et de plaisir.
Il reste des places pour ce cours n’hésitez plus venez essayer !!!
NOUVEAU cette année : Le MARDI de 10h30 à 11h30 à la salle annexe de la mairie ATELIER
ÉQUILIBRE, ce cours s’adresse aux personnes désireuses de faire des exercices d’assouplissements
pour conserver leur souplesse et maintenir leur autonomie
DANSES BRETONNES
Le LUNDI soir de 20h30 à 22h00 cours de danses bretonnes animé par Jean-Pierre MARTINAIS et
Josiane en partenariat avec l’association LA BOUEZE. Une trentaine de personnes se retrouve pour
apprendre ou parfaire leur technique de danse et les mettre à profit dans les soirées fest-noz. Chaque
trimestre l’association organise un mini bal entre les musiciens et les danseurs ouvert à
tous. Depuis cette année des échanges se font entre différentes associations de danses
bretonnes de la région.
L’Association est affiliée à la FEDERATION FRANCAISE SPORT POUR TOUS.
La cotisation annuelle est de 55€ pour la GYM et 78€ pour les DANSES BRETONNES
Contact GYM
Gabrielle DUVEL
07 70 27 21 29
Contact DANSES BRETONNES Marie Christine BELAIR 06 49 06 65 47

PAGE 2

PAGE 2

PAGE 2

CHATILLON DANSE
La saison 2019/2020 a repris avec Caroline Le
PABIC début septembre.
CHATILLON DANSE propose des cours de danse
classique et moderne jazz pour les adultes et
les enfants à partir de 4 ans. Cette année nous
accueillons encore près d’une centaine d’adhérents.
Tout au long de l’année nos ballerines travaillent
dur pour le Gala de danse.
Ce moment tant attendu, pour virevolter dans de magnifiques
costumes sous les feux des projecteurs.
Les inscriptions sont possibles en cours de saison, n’hésitez donc
pas à vous renseigner auprès de : chatillondanse@hotmail.fr

Le GALA aura lieu
le dimanche 14 juin 2020
à l’espace Bel-Air de
ST AUBIN-DU-CORMIER.
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Sports
VOLLEYBALL
QU’EST CE QUE LE VOLLEY ?
Le volley est avant tout un sport d’équipe. La dépendance entre les coéquipiers est une
particularité de ce jeu puisqu’un volleyeur ne peut toucher au ballon à deux reprises
consécutives. Ainsi contrairement à d’autres sports collectifs, un joueur vedette au
volleyball ne peut diriger toute l’action menant à un point.
La pratique du volleyball permet de développer plusieurs habiletés comme la
coordination, la puissance et la précision. Ce sport requiert de la stratégie, de la
concentration et une bonne cohésion d’équipe. Le volleyball peut êttre pratiqué à tous
les âges. Dépourvu de contacts physiques et de violence, il s’agit d’une activité de choix afin d’éviter les chocs et les
blessures.
Le volleyball loisir est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de six joueurs mixtes séparées par un filet d’une
hauteur de 2m35.
A Chatillon, la section volley est affiliée à la FSCF
(Fédération Sportive et culturelle Française).
Pour cette saison 2019/2020, de nouvelles personnes ont
rejoint la section volley et nous comptons désormais 13
licenciés. L’équipe, qui est engagée en championnat mixte
1ere division et en coupe, joue ses matchs le vendredi soir.
Des entraînements sont également mis en place suivant
les demandes.
A Chatillon, nous pratiquons le volley dans un état d’esprit
collectif, la bonne humeur et tout cela pour se faire plaisir.
Absents sur la photo : Steven et Amine

Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe, n’hésitez pas et prenez contact avec :
Pascal GIQUEL 06 20 04 65 06 ou Sophie MARTIN 07 86 51 66 53

MOTOCROSS
L’Association Motocross du Vendelais accueille sur son
terrain les pilotes qui souhaitent s’entraîner.
L’Association est active dans l’amélioration du circuit. Des
travaux ont été faits cette année avec l’aide de Mathys
Boisramé, notre champion d’Europe 2018 !
L’association partage aussi sa passion, pour la seconde
année, 50 personnes ont pu profiter du magnifique
spectacle du Supercross de Paris dans une ambiance
conviviale.
Les membres du bureau sont à votre disposition pour
toutes questions.
Avec nos remerciements,
Bien Cordialement,
Les Membres du Bureau
Vos contacts :
motocrossduvendelais.35210@gmail.com
Christophe BOISRAME, Président
06.79.43.68.83
Olivier DENOUAL, Vice-Président
06.99.10.89.23

Notre terrain
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- Horaires : Jeudi soir à 19h ou 20h30 (durée 1h15)
- Lieu : Salle de motricité de l’école publique
- Adhésion : 144 € (30 séances annuelles)

Sports

Contacts :
- Magali GARCELON, élève-enseignante de l’IFY (Institut Français du Yoga) :
06.73.06.48.23
- Amélie FABRE, Présidente : 06.89.95.01.51

SECTION YOGA
Besoin d’une pause pour se ressourcer dans la semaine ? Besoin
de prendre le temps de respirer ? Venez rejoindre le cours de
Yoga
C’est une discipline qui s’adapte aux besoins et capacités personnelles de chacun pour son bien-être. Elle est donc
accessible à tous.
Par la pratique de postures en harmonie avec votre souffle
INFORMATIONS
et d’exercices de respiration, le yoga nous rapproche de nos
Horaires : Jeudi soir à 19h ou 20h30 (durée 1h15)
sensations corporelles et nous procure un réel apaisement du
Lieu : Salle de motricité de l’école publique
mental. Le yoga par sa pratique régulière va favoriser votre
souplesse, votre tonus, votre concentration, un bien-être
Adhésion : 144 € (30 séances annuelles)
profond et la connaissance de soi.
Contacts :

Magali GARCELON, élève-enseignante de l’IFY (Institut Français du Yoga) : 06.73.06.48.23
Amélie FABRE, Présidente : 06.89.95.01.51

TAI CHI DU VENDELAIS
« Rechercher la tranquillité dans le mouvement «
Le Taï Chi Chuan est une discipline de santé et d’harmonie que l’on peut pratiquer à
tous les âges et quelle que soit la condition physique.
Le cœur de la pratique est l’apprentissage d’un enchaînement de mouvements lents
qui sollicitent tout le corps sans violence. Il permet ainsi d’entretenir la souplesse, la
détente, l’équilibre, une meilleure circulation énergétique et donc la santé.
Enfin, le développement de la conscience du corps permet un travail interne global
et un équilibre émotionnel.
Les cours assurés par Yves BERTHELEU qui enseigne le Taï Chi Chuan depuis plus de 20 ans, sont proposés le jeudi soir à
partir de 19 heures à la salle du complexe du Lac.
Une séance de découverte gratuite est toujours proposée avant inscription.
L’association proposera en 2020, en partenariat avec l’enseignant et avec l’association Castel Taichi de Châteaubourg ,
des stages d’approfondissement du Taï Chi et du Qi Gong.
Il sera également proposé par l’enseignant un stage pratique d’initiation à l’énergétique chinoise.

TAI CHI DU VENDELAIS

N’hésitez pas à contacter l’association :

« Rechercher la tranquillité dans le mouvement «
par téléphone au 06.72.09.13.24 ou par messagerie à l’adresse : taichiduvendelais@laposte.net
Le Taï Chi Chuan est une discipline de santé et d'harmonie que l'on peut pratiquer à tous les âges et
quelle que soit la condition physique.
Le cœur de la pratique est l'apprentissage d'un enchaînement de mouvements lents qui sollicitent
tout le corps sans violence. Il permet ainsi d'entretenir la souplesse, la détente, l'équilibre, une
meilleure circulation énergétique et donc la santé.
Enfin, le développement de la conscience du corps permet un travail interne global et un équilibre
émotionnel.
Les cours assurés par Yves Bertheleu qui enseigne le Taï Chi Chuan depuis plus de 20 ans, sont
proposés le jeudi soir à partir de 19 heures à la salle du complexe du Lac.
Une séance de découverte gratuite est toujours proposée avant inscription.
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L'association proposera en 2020, en partenariat avec l'enseignant
et avec l'association Castel Taichi
de Châteaubourg , des stages d'approfondissement du Taï Chi et du Qi Gong.

Manifestations
DATES

MANIFESTATIONS

LIEUX

Galette des Rois
Vœux municipalité
Concours de belote AFN
Assemblée Générale Jumelage
repas bénévoles comité des fêtes
Stage Taï-Chi
Assemblée générale A.F.N
Assemblée Générale Club
Saint Valentin UCAV
Théâtre enfants
Loto club de l’amitié
Repas A.C.C.A
Bal club
A.P.E.L
Belote club amitié
A.P.E.E.P

Complexe du lac
Complexe du lac
Complexe du lac
Salle annexe
Complexe du lac
Complexe du lac
complexe du lac
Complexe du lac
Complexe du lac
Cinéma le vendelais
Complexe du lac
Complexe du lac
Complexe du lac
Complexe du lac
Complexe du lac
Complexe du lac

Théâtre

Cinéma le vendelais

Vendredi 3 avril
Samedi 4 avril
Dimanche 5 avril
Lundi 13 avril
Jeudi 23 avril
Samedi 25 avril
Mercredi 8 mai

Bal club
Dîner dansant Jumelage
Mi carême gais lurons
Chasse aux œufs - A.P.E.L
Bal club
Repas Basket
Cérémonie 8 mai

Complexe du lac
Complexe du lac
Salle annexe
Le bois Joly
Complexe du lac
Complexe du lac
Salle annexe

Vendredi 15 mai
Samedi 16 mai
Dimanche 17 mai

OGEC 100 école privée

Salle Municipale
et
Compexe du Lac

Fête de la musisque
Jumelage
Bal club
Fête de l’école publique
Après midi détente Club
Classes 0
Bal club
Choucroute APEL
Belote club amitié
Repas club
AFN
Repas bénévoles jumelage
Repas foot
Ciné campagne
Bal club
Arbre de Noël école publique
Pot cinéma
Père Noël UCAV

Centre bourg
Complexe du lac
Complexe du lac
Salle municipale si mauvais temps
Complexe du lac
Complexe du lac
Complexe du lac
Complexe du lac
Complexe du lac
Complexe du lac
Complexe du lac
Salle municipale
Complexe du lac
Cinéma le vendelais
Complexe du lac
Complexe du lac
Salle annexe
Salle annexe

Mercredi 8 janvier
Vendredi 10 janvier
Vendredi 17 janvier
Vendredi 17 janvier
Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier
Samedi 8 février
Mercredi 12 février
Samedi 15 février
Samedi 8 février et dimanche 9 février
Jeudi 20 février
Samedi 29 février
Dimanche 1er mars
Samedi 14 mars
Mardi 17 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 15 mars
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars

Vendredi 19 juin
Jeudi 21 mai au dimanche 24 mai
Jeudi 25 juin
Vendredi 26 juin
Mercredi 12 août
Samedi 5 septembre
Jeudi 24 septembre
Samedi 26 septembre
Mardi 6 octobre
Samedi 10 octobre
Mercredi 11 novembre
Vendredi 13 novembre
Samedi 21 novembre
Jeudi 26 novembre au dimanche 6 décembre
Dimanche 6 décembre
Vendredi 11 décembre
Samedi 12 décembre
Dimanche 20 décembre
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CLASSES 9
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contact@artisa-imprim.com

