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Le Mot du Maire
et de son équipe
Jean-Luc DUVEL
Maire
Madame, Monsieur,
Le 15 mars dernier, vous nous avez accordé votre confiance et nous vous en remercions.
La nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions le 25 mai 2020 et s’est mise au travail en poursuivant les
dossiers en cours et en démarrant les réflexions sur les futurs projets.
Malgré une année 2020 particulièrement éprouvante et anxiogène pour nous tous, voici quelques bonnes
nouvelles pour notre commune :
- La sauvegarde de la pharmacie
- La vente de maisons et de terrains constructibles qui se poursuit
- La création d’un nouveau lotissement
Le Conseil Municipal remercie le personnel communal, le personnel de la MAPA, les équipes enseignantes, les
associations et les bénévoles pour leur mobilisation, leur investissement et leurs actions durant cette année si
difficile. La solidarité qui s’est mis en place a été un bel exemple et a permis, malgré tout, que la vie continue.
Pour l’année 2021 et celles qui suivront, nous resterons bien entendu à votre écoute et lancerons une
démarche participative. Dès que cela sera possible les habitants y seront associés lors d’une réunion publique.
Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale vous offrent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite
pour l’année 2021 et attendent avec impatience un retour à une vie plus sereine pour vous rencontrer.

Etat-civil
Naissances
BELLIER
REVAULT
TALIGOT
SACKERT
SACKERT
LACIRE

Titouan
Raphaël
Jade
Loéva
Coéliane
Léonie

Mariages

du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

BEAUGENDRE
JOUAULT
DUVEL
VIEIRA
BRAULT
FADIER

Abderrahim ESSERHANE et Lucie THÉTIOT
Davy HERGAULT et Ludivine GRANET
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Abby
Hugo
Ambre
Diego
Simon
Tom

LÉONARD
Genevière
VANBALBERGHE Pierre
LAMBERT
Albert
LUCAS
Marie
DELAMARCHE Thérèse
MESSAGER Bernadette
LEPAGE
Véronique
BLANCHET
Daniel
PAUTONNIER
Berthe

LAIR
Louis
MALAVAL
Jeannine
FOUCHER
Julien
BRUNET
Daniel
HAMON
Alphonsine
POIRIER
Léon
PAUTONNIER
Pierre
HAMARD
Tilio

Vie Municipale
L’ACTION MUNICIPALE
Christine FÉRARD

Adjointe aux finances et au personnel

FINANCES

INVESTISSEMENT

Qu’est-ce que le budget d’investissement ?
Il regroupe les dépenses d’équipement, le remboursement
Le résultat de fonctionnement a été reporté à la section investissement, les taux des taxes foncières
de
la dette. Les recettes de cette section incluent notamment
et habitation pour 2020 ont été maintenus.
le résultat de la section de fonctionnement lorsqu’elle
INVESTISSEMENT
est
excédentaire, la F.C.T.V.A., le montant des emprunts
éventuels
et les subventions?d’investissement.

Il regroupe les dépenses d’équipement, le remboursement de la dette. Les recettes de cette section
incluent notamment le résultat de la section de fonctionnement lorsqu’elle est excédentaire, la
F.C.T.V.A., le montant
des emprunts éventuels et les subventions d’investissement
SECTION
INVESTISSEMENT

Dépenses
réalisées
698 451.12€
Section
investissement
réalisées
698 451.12€ 529 397.61€
RecettesDépenses
réalisées
529 397.61€
RésultatRecettes
2019réalisées
section investissement
:
- 169 053.51€

Il s’agit des données financières de l’année 2019, au
moment de l’impression du bulletin, les comptes de
l’année 2020 n’étant pas clôturés.

Résultat 2019 section investissement :

- 169 053.51€

Répartition des recettes 2019
(hors opérations d'ordre)

241 474,20 €

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2018 REPORTÉ

FONCTIONNEMENT :
Christine
Férard, budget
Adjointe aux
finances
et au personnel
Qu’est-ce
qu’un
de
fonctionnement
?
Il regroupe toutes les dépenses liées au fonctionnement
courant FINANCES
de la collectivité avec les charges de personnel,
les dépenses à caractère général, les autres charges de
Il s’agit des données financières de l’année 2019, au moment de l’impression du bulletin, les
gestion
courante et les charges financières. Ces dépenses
comptes de l’année 2020 n’étant pas clôturés.
de fonctionnement sont financées par des atténuations de
Fonctionnement :
charges,
les impôts et taxes, les dotations, subventions et
participations
ainsi les autres? produits de gestion courante.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (DÉPARTEMENT,
VITRÉ COMMUNAUTÉ, CAF POUR LE RIPAME, DETR)

FCTVA (SE RAPPORTE À 2018) ET TAXE
D'AMÉNAGEMENT

Résultat 2019 section fonctionnement :

323.595.41€

Répartition des recettes 2019
IMPÔTS ET TAXES ( TAXES HABITATION ET FONCIÈRES,
DOTATION VITRÉ COMMUNAUTÉ…)
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
(REMBOURSEMENT DES FRAIS DE…
PRODUITS DES SERVICES ( MISE À DISPOSITION DU
PERSONNEL CCAS-SMICTOM, CONCESSION…
PRODUITS EXCEPTIONNELS (ECOUBRILLONS)
ATTÉNUATIONS DE CHARGES (REMBOURSEMENT DES
CONGÉS MALADIE DES AGENTS,….)
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (REVENU
DES LOYERS)

960 746,00 €
310 465,52 €
163 796,01 €
91 779,25 €
31 041,43 €

(hors opérations d'ordre)

511 392,87 €

OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT

EMPRUNTS (REMBOURSEMENTS)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (LOGICIEL)

132 194,86 €

4 773,60 €

Concernant l’année 2019, les diverses opérations d’investissements ont portés sur la réfection des

portes de l’église, desl’année
travaux à la salle
de motricité,
à l’école publique
Concernant
2019,
lesdes changements
diversesde fenêtres
opérations
et au pôle jeunesse, des acquisitions de matériels et de véhicules pour les services techniques, des
d’investissement
ont
porté
sur
la
réfection
des
portes
de
travaux de voirie (Ecoubrillons, réfection trottoirs rue de Rochary et solde des travaux rue du Bois
l’église,
à ladans
salle
de motricité,
Guichard), des
diverstravaux
équipements
les bâtiments
publics et des
pour changements
le RIPAME (logiciel, véhicule
matériels
et jeux). à l’école publique et au pôle jeunesse, des
de
fenêtres
acquisitions de matériels et de véhicules pour les services
techniques, des travaux de voirie (Ecoubrillons, réfection
trottoirs rue de Rochary et solde des travaux rue du Bois
Guichard), divers équipements dans les bâtiments publics et
pour le RIPAME (logiciel, véhicule matériels et jeux).

7 681,58 €

Répartition des dépenses 2019
(hors opérations d'ordre)

582 541,53 €

CHARGES DE PERSONNEL

445 086,45 €

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
AUTRES CHARGES DE GESTION (SUBVENTION
ASSOCIATIONS, OGEC, INDEMNITÉS DES ÉLUS..)
CHARGES FINANCIÈRES (INTÉRÊTS DES EMPRUNTS)

80 291,98 €

Répartition des dépenses 2019

Il regroupe toutes les dépenses liées au fonctionnement courant de la collectivité avec les charges de
personnel, les dépenses à caractère général, les autres charges de gestion courante et les charges
financières.
Ces ADMINISTRATIF
dépenses de fonctionnement
sont financées
par des atténuations
de charges, les
COMPTE
2019
– BUDGET
PRINCIPAL
impôts et taxes, les dotations, subventions et participations ainsi les autres produits de gestion
courante.

SECTION FONCTIONNEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL
Dépenses réalisées
1 347 959.61€
fonctionnement
RecettesSection
réalisées
1 671 555.02€
Dépenses réalisées
1 347959.61€
RésultatRecettes
2019réalisées
section fonctionnement
: 323 595.41€
1 671 555.02€

159 892,80 €

251 609,71 €
15 039,52 €

Le résultat de fonctionnement a été reporté à la section
investissement, les taux des taxes foncières et habitation
pour 2020 ont été maintenus.

Les Budgets annexes
4 budgets annexes, distincts du budget principal proprement
dit, ont été établis pour certains services locaux spécialisés
(eau et assainissement, camping, Lotissement et Parc
d’activités).
Ces budgets permettent d’établir le coût réel d’un service.
Budget « Eaux pluviales et assainissement »
Investissement :
Excédent de 224 825.83€
Fonctionnement :
Excédent de 151 986.31€
Compte tenu du transfert de la compétences «assainissement
et eaux pluviales urbaines» les résultats de fonctionnement
et d’investissement ont été reportés au budget principal. Les
sommes ont été reversées à Vitré Communauté. Le budget «eaux
pluviales et assainissement» a été clôturé le 1er janvier 2020.
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Vie Municipale
Budget « Lotissement du Bois Guichard »
Investissement :
Déficit de 362 987.57€
Fonctionnement :
Excédent de 217 151.81€
Budget « Parc d’activités de la Pimotière »
Pas d’opération pour la section investissement, la
compétence développement économique étant gérée par
Vitré Communauté.
Fonctionnement :
Déficit reporté de 111 575.84€
Budget « Camping »
Investissement :
Fonctionnement :

Déficit de 21 245.78€
Déficit de 1 283.58€

RATIOS
Les ratios permettent à la commune de se comparer avec
d’autres communes au niveau départemental, régional et
national. Il s’agit de prendre les principaux montants en
dépenses et en recettes et de les rapporter à la population.
Cette analyse permet de savoir si Chatillon en Vendelais à
un niveau de dépenses ou de recettes inférieur ou supérieur
aux autres communes.
Tableau 2019 – Nombre d’habitants 1725
MONTANT EN € PAR HABITANTS PAR CATEGORIE DEMOGRAPHIQUE
RATIOS
Résultat de fonctionnement
Produits réels de
fonctionnement
Charges réelles de
fonctionnement
Capacité d'autoﬁnancement
brute
Dépenses d'équipement
Dettes ﬁnancières à moyen et
long terme au 31/12/2019

Montant total
en €

Commune

Département

323 595€

188€

165€

189€

154€

1 545 204€

896€

712€

785€

776€

1 266 169€

734€

538€

584€

612€

279 035€

162€

174€

202€

165€

535 546€

310€

319€

356€

336€

744 124€

431€

643€

638€

609€

Région

National

Principales analyses :

PERSONNEL
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au
COVID19. Tout le personnel municipal a dû s’adapter, se
réorganiser pendant et après les périodes de confinement.
Il a d’abord été mis en place dès le début du confinement
un accueil pour les enfants des personnels prioritaires et
assuré en alternance par les 2 ATSEM et 2 agents du service
entretien/restauration.
La réouverture de tous les services s’est fait progressivement
et toujours dans le respect des protocoles sanitaires
(distanciation physique, application des gestes barrières,
non-brassage des enfants et le nettoyage et désinfection des
locaux et du matériel) que ce soit au niveau des services
administratifs et l’accueil du public, du personnel chargé de
l’entretien des locaux , de la réouverture de la médiathèque
pour Claire CHOLET ( avec une réorganisation en Drive au
départ) et du RIPAME par Claire-Sophie CHEREL.
Les services techniques ont dû rattraper très rapidement
le retard dans l’entretien des espaces verts et aussi la
plantation des espaces fleuris de la commune.
Sans oublier, la réouverture de l’école publique à compter
du 12 mai, du restaurant scolaire le 22 juin L’accueil des
enfants a dû s’effectuer avec des nouvelles contraintes, le
personnel en charge s’est adapté et réorganisé.
A chaque instant et à chaque annonce officielle, le
secrétariat administratif et le coordinateur du restaurant
scolaire ont fait preuve d’une grande disponibilité pour
organiser ou réorganiser au pied levé les services.

L’ensemble du Conseil Municipal
remercie tout le personnel
qui au cours de cette année contraignante
a fait preuve de réactivité et d’adaptation.

Le niveau des dépenses d’équipement reste stable, ces
dépenses sont proches des moyennes régionales.
Les charges courantes ont augmenté de 4.30% ce qui a
impliqué une baisse de capacité d’autofinancement mais
en restant proche de la moyenne régionale.
L’endettement de la commune continue de baisser et est
inférieur au niveau régional.
Il faut noter que Chatillon en Vendelais a un rôle de
centralité important avec l’ensemble des services et
équipements publics (Salle de sport, école publique,
médiathèque…) et assure la charge importante des
investissements avec un concours de subventions (Etat,
département, Vitré Communauté)
Concernant l’année 2020, la crise sanitaire aura un impact
et des conséquences financières pour la commune avec des
dépenses supplémentaires (fourniture équipements COVID,
un agent supplémentaire le midi au restaurant scolaire..) et
aussi l’absence de recettes portant sur les repas non servis
et les salles qui n’ont pas été louées.
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Un mot sur les effectifs : le nombre d’agents est de 25 agents
pour 15.51 Equivalent temps plein réparti ainsi :
• Secrétaire Général : 1 ETP (1 agent)
• Service administratif : 2.56 ETP (3 agents)
• Services techniques : 5.30 ETP (6 agents) dont 0.57
ETP sont mis à disposition du SMICTOM
• Service enfance – RIPAME : 1 ETP (1 agent)
• Service culturel – Médiathèque : 0.91 ETP (1 agent)
• Service scolaire – ATSEM : 1.67 ETP (2 agents)
• Service entretien des Bâtiments : 1.16 ETP ( 4 agents)
• Service restauration : 1.91 ETP ( 7 agents)
En octobre, un livret d’accueil pour le personnel a été mis
en place, il permettra aux nouveaux agents recrutés de
connaître le fonctionnement de la commune, de la fonction
publique territoriale et ainsi de s’intégrer plus facilement.

Vie Municipale
Gérard BEAUGENDRE

Jean-Yves GARDAN

Responsable Voirie, Environnement
et Assainissement

Adjoint aux bâtiments, responsable de la
gestion du cimetière, du Groupe de travail CEP
« Conseil en énergie partagé » et du Groupe
de travail « illuminations »

Membres de la Commission : Suzanne DOURDAIN, Jean-Yves
GARDAN, Pierre-Henri GASDON, André LUCAS, Michèle
PAQUET, Jean-Yves TALIGOT et Arnaud VOISINNE

TRAVAUX REALISÉS
Conformément à la loi NOTRE le transfert de la compétence
assainissement et eaux pluviales à Vitré Communauté a été
effectué.
Dans ce cadre, des travaux d’assainissement ont été réalisés pour
le raccordement de la CUMA et de l’entreprise OGER ainsi qu’au
Bois Guichard (raccordement pour 3 maisons individuelles).
Le désherbage à la vapeur du
cimetière a été effectué et la
prestation annuelle avec la société
DELONGLE reconduite.

TRAVAUX REPORTÉS
Les réparations des routes communales (technique PATA) n’ont pu
être effectuées du fait du confinement au printemps. Reportées en
septembre, elles n’ont pas été réalisées à cause d’une météo trop
pluvieuse. Ces travaux sont reprogrammés au cours du printemps
2021.

DES TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS EN
2020
- Le ravalement et la peinture extérieure sur le bâtiment
du Cinéma le Vendelais
- La vitrification du parquet de 2 classes de l’école
publique du Rocher Inoguen
- Ainsi que
l’entretien régulier des bâtiments
communaux et de la MAPA qui a été effectué par les
employés des services techniques de la commune
Comme annoncé dans notre programme, l’année 2020 a
été marquée par le lancement des deux projets importants
qui sont en cours :
- Un cabinet d’architecte a été missionné pour la
construction d’une maison médicale dans le parc de
la Pimotière, nous travaillons en collaboration avec les
professionnels de Santé (médecin, infirmiers, et kiné)
pour l’élaboration des plans.
- Le projet d’une cuisine centrale pour le restaurant
scolaire est lancé, suite à un appel d’offres, un
architecte a été retenu pour la rénovation et l’extension
du bâtiment.

De plus, les traçages (passages piétons, stop, bandes blanches)
sont prévus sur cette même période.

TRAVAUX EN PROJET
- Création d’un sentier piétonnier
rue des Loges afin de sécuriser
les déplacements
- Réfection du chemin du Gué Marqué
- Busage d’un fossé au Bois Guichard

Fossé Bois Guichard

Rue des loges

Chemin Gué Marqué
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Vie Municipale
Marie-Paule GILLOUARD

ACTION SOCIALE
SOLIDARITE DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID 19
1 - OPERATION
DE SOUTIEN AUX
PERSONNES EN SITUATION D’ISOLEMENT
Au début du confinement nous avons
fait appel aux bonnes volontés afin
d’établir un réseau de solidarité autour
des personnes âgées ou de santé
fragile afin de briser l’isolement dû aux
restrictions de déplacement.
Une vingtaine de bénévoles
a
régulièrement pris des nouvelles de ces
habitants en leur téléphonant une fois
par semaine ou plus selon la demande
et le besoin. Ils ont également fait les
courses pour ceux dont la santé ou
le manque de moyen de transport ne
permettait pas de se déplacer dans les
magasins alimentaires.
Cette opération de soutien a été
très appréciée par les Châtillonnais
concernés et a été réactivée durant le
2ème confinement.
Le CCAS tient à remercier tous les
bénévoles et ses membres pour leur
disponibilité et leur dévouement.

2 - OPERATION CONFECTION DE MASQUES
Toujours dans le cadre de la crise
sanitaire, le CCAS a également fait
appel aux couturières pour fabriquer
des masques en tissu pour la
population, masques qui sont venus
en complément de ceux achetés par la
Commune.
28 personnes ont répondu présentes
et ont participé soit au découpage
du tissu, soit à la confection des 450
masques et enfin à la distribution.
Les premiers destinataires ont été les
personnes de plus de 73 ans et ce sont
les bénévoles qui les accompagnent
depuis le confinement qui leur ont
remis ces masques. Les assistantes
maternelles et leur conjoint ont
également été dotés en priorité.
Grand merci à vous toutes et tous pour
votre implication
Le Centre communal d’Action Sociale,
dès que les conditions sanitaires le
permettront, réunira tous ces bénévoles
pour un instant convivial.

COLIS DE FIN D’ANNEE
OFFERT PAR LE CCAS
Tous les ans le CCAS organise un
après-midi convivial au complexe du
Lac pour nos aînés et malheureusement
la crise sanitaire étant toujours là, nous
avons dû renoncer à cette rencontre
amicale.
Cet après-midi festif est aussi
l’occasion, pour le CCAS, de remettre
un colis à chaque invité.
Au moment où nous imprimons ce
bulletin, nous ne sommes pas en
mesure de connaître la date à laquelle
nous pourrons procéder à cette
distribution.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite aux dernières élections municipales, un nouveau
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a été constitué.
Il est présidé de droit par le Maire, Monsieur Jean-Luc DUVEL
et est composé de 6 membres élus parmi les Conseillers
Municipaux et de 6 membres, nommés par le Maire, parmi
les personnes participant à des actions d’animation, de
prévention ou de développement social menées dans le
Commune.
Le CCAS développe des activités et missions, dans le cadre
légal et facultatif, visant à assister et soutenir les populations
concernées telles que les personnes handicapées, les familles
en difficultés, les personnes âgées et les jeunes (le CCAS
finance l’espace jeunes du Vendelais).
Dans le cadre de l’aide facultative, le CCAS s’occupe de
services tels que les secours d’urgence (alimentation, énergie)
secours remboursables ou non.
A Chatillon, le CCAS gère la MAPA et l’espace jeunes.
Le Conseil d’Administration se réunit une fois par mois dans
les locaux de la Mairie.
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Voici sa composition :
Président : Monsieur le Maire : Jean-Luc DUVEL
Membres élus par la Conseil Municipal :
- Madame Marie-Paule GILLOUARD (Vice-Présidente)
- Madame Claudie BENARD
- Madame Aurélie LEGROS
- Madame Françoise MARTIN
- Madame Maud PERREUL
- Monsieur Arnaud VOISINNE
Membres nommés par le Maire :
- Monsieur Dominique BELAIR représentant la MSA
- Madame Jacqueline BERHAULT représentant la jeunesse
- Madame Marie-Edith GAILLARD, représentant le Comité
des Fêtes
- Madame Agnès PANNETIER représentant le club des Aînés
- Monsieur Daniel SILANDE représentant l’association
EPISOL (Banque alimentaire)
- une place est vacante pour un représentant de l’UDAF
(Union Départementale des Associations Familiales),
aucune candidature

Vie Municipale
ESPACE JEUNES DU VENDELAIS
20 adolescents sont inscrits et participent régulièrement aux activités les mercredis
après-midi, aux soirées une fois par mois et aux diverses animations proposées durant
les petites vacances scolaires.
Cette année, du fait de la pandémie, il n’y a pas eu de camp d’été mais les activités de
juillet ont été maintenues sur le site de Chatillon, activités essentiellement de plein air
afin de respecter les règles sanitaires.
Camille, pour la 3ème année consécutive, est venue assister Samuel BEURY, responsable
de l’espace jeunes, durant le mois de juillet.
Samuel est parti pour de nouvelles aventures professionnelles et nous a quittés fin
septembre, nous sommes donc à la recherche d’un remplaçant.

RESIDENCE LE PLESSIS INOGUEN
Les enfants ont eu une pensée pour nos résidents confinés et leur ont offert quelques
dessins.
Ces dessins ont égayé les murs de la MAPA et ont apporté un peu de joie au sein de
l’établissement. Les résidents ont été très
touchés par cette attention de la part des
plus jeunes.
Actuellement les 24 logements sont
occupés et l’année 2020 ayant été très
particulière nous n’avons pas pu ni investir
ni rénover ; il reste toujours 2 appartements
à rafraîchir.

Arnaud VOISINNE

Adjoint aux sports, aux associations
et à la communication
Dans le domaine association et sport, une première
rencontre a été proposée en septembre à l’ensemble des
associations de la commune, elles ont répondu présente en
nombre.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui malgré
le contexte, garde un fort engagement envers leurs
associations.
Concernant les projets :

Nous avons pu faire connaissance, mais surtout nous
avons pu échanger pour mieux appréhender leurs
difficultés, actuelles, liées au contexte sanitaire qui les
touchent particulièrement et cela à tous les niveaux de leur
fonctionnement.

- Dès que la situation le permettra, nous réactiverons le
Conseil Municipale des jeunes, c’est un dispositif de
participation à la vie publique locale qui nous semble
essentiel et à laquelle nous tenons. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à contacter la Mairie dès à présent.

La commune et moi-même sommes particulièrement
attentifs et solidaires envers chaque association de Châtillon
en Vendelais et nous les encourageons à poursuivre en 2021
les projets qu’elles avaient engagés. Rester optimiste et se
projeter est nécessaire pour l’ensemble du tissus associatif
châtillonnais, c’est ce tissu qui nous permettra de revivre
des moments forts tous ensemble.

- De la rencontre avec les associations et en collaboration
avec Etang d’artistes, est né un projet de fresques
éphémères et permanentes. Ces fresques viendront
égayer le centre bourg en habillant des supports tout
aussi différents que surprenants. Ces œuvres seront
conduites par un fil rouge que vous aurez à découvrir...
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Vie Municipale
Claudie BENARD

ECOLES ET RESTAURANT SCOLAIRE
La fin de l’année scolaire a été très impactée par la crise sanitaire. Tous les acteurs, direction des écoles, enseignants, ATSEM,
ASEM, agents municipaux, parents et enfants ont œuvrés, malgré les conditions sanitaires contraignantes, pour que l’accueil
des enfants à l’école et au restaurant scolaire se passe pour le mieux.
Merci à tous pour votre réactivité et votre adaptation

ECOLES
 Le Rocher Inoguen :

Mme PRISER directrice de l’école publique le Rocher
Inoguen est partie vers de nouvelles aventures dans un
autre établissement, merci à elle pour son investissement à
l’école de Châtillon en Vendelais.
M. JOUSSE Axel a pris la direction de l’école en Septembre
2020, bienvenu à lui.

 Sainte Jeanne d’Arc :

Comme chaque année la commune a versé à l’école
privée Saint Jeanne d’Arc la subvention de fonctionnement,
correspondant au coût moyen d’un élève de l’école
publique. Soit un total de 63983.20€ pour les enfants
Châtillonnais.

 Effectifs des écoles :
Effectifs des écoles

Ecole
publique

Ecole
publique

Ecole
privée

Ecole
Privée

Septembre 2019
Septembre 2020

Maternelle
32
43

Primaire
102
104

Maternelle
51
47

Primaire
79
74

Total
Publique
132
147

Total
Privée
130
121

264
268

Merci aux équipes enseignantes pour leur investissement dans leurs établissements respectifs.
La présence d’écoles dynamiques est un attrait essentiel pour une commune.

L’équipe enseignante de l’école du Rocher Inoguen :

RESTAURANT SCOLAIRE
 Tarifs

TARIFS
Châtillonnais
Extérieur
Surveillance
Majoré

2019/2020
3.78€
4.68€
1.62€
4.96€
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2020/2021
3.82€
4.73€
1.64€
5.03€

L’équipe enseignante
de l’école Saint Jeanne d’Arc

Vie Municipale

Les agents municipaux
du restaurant scolaire

 Contexte :

Les agents du restaurant scolaire ont également dû s’adapter au contexte afin d’éviter le brassage des enfants des deux écoles mais
aussi des classes. Pour cela, le coordinateur du restaurant scolaire a travaillé sur la mise en œuvre d’une nouvelle organisation
dans le respect du protocole sanitaire.
Même si au moment de la rentrée des ajustements ont été nécessaire, les enfants semblent avoir pris leur marque.

Les membres de la commission
Ecoles et Restaurant scolaire :

 Projets :
- Un groupe de travail est en cours de création rassemblant des
représentants de parents des deux écoles, d’agents municipaux
et d’élus pour favoriser la communication entre les partis et aller
vers un objectif commun, que le temps de repas des enfants soit
un temps d’échange agréable et apaisé.
- La municipalité a le souci de la qualité des repas servi au
restaurant scolaire. Ainsi depuis le début du mandat une réflexion
sur le projet d’une cuisine centrale est menée. Pour cela des
travaux sont nécessaires dans la cuisine actuelle pour la mise en
conformité. Nous espérons une mise en place pour Septembre
2022.

Gérard BEAUGENDRE, Maud PERREUL, Fabienne GUILLOIS, Claudie
BÉNARD et Pierre-Henri GASDON.

Mme CLOAREC

Madame, Monsieur,
Je viens par ce billet vous souhaiter tous mes vœux pour 2021.
Je crois qu’il nous tarde tous d’entamer une nouvelle année,
plus que jamais synonyme d’espoir dans bien des domaines.
Sachons néanmoins souligner les valeurs de solidarité et de
responsabilité dont nous avons su faire preuve pour traverser
cette année 2020. C’est dans les périodes de crise que le «Vivre
ensemble» trouve tout son sens. Collectivement, chacun dans
notre rôle, dans nos missions, dans nos devoirs de citoyens,
nous avons su faire face. Soulignons-le, car les projecteurs
sont trop souvent tournés vers les comportements inadaptés,
laissant croire à une généralisation qui ne saurait-être la
réalité.

Si la page n’est pas encore tournée et qu’il nous faut rester
vigilants, sachons-nous inspirer de ce que nous avons réussi
pour relever les défis qui nous attendent. Ils restent nombreux
et le seront encore davantage au sortir de cette crise. Je
sais l’exigence à la hauteur de l’espérance qu’ouvre cette
nouvelle année. Vous pouvez compter sur ma détermination
à poursuivre l’action engagée, en responsabilité, avec toute la
lucidité et l’humilité qui s’imposent.
C’est avec beaucoup d’optimisme que je vous souhaite une
excellente année 2021
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Vie Municipale
Aurélie LEGROS

Conseillère Déléguée en charge de la Culture,
de l’enfance et de la jeunesse
L’année 2020 restera marquée par une situation sanitaire inédite qui a demandé aux services culture et enfance et jeunesse,
flexibilité et adaptation pour permettre aux Chatillonnais de continuer à en bénéficier.

RIPAME Arc En Ciel

Il continue son ascension en termes de fréquentation que ce
soit lors des ateliers d’éveil ou lors des accompagnements
et soutien aux parents et assistantes maternelles adhérents.
Le RIPAME concerne 9 communes partenaires.
Le projet à court terme : une page Facebook destinée à
communiquer sur tout ce qui est lié à l’actualité des
évènements du RIPAME : ateliers d’éveil, conférences,
spectacles.
Avant la fin de l’année 2021, il faudra déjà penser au
renouvellement de ce service mutualisé dont la convention
arrivera à échéance.

Médiathèque Erik ORSENNA

La Médiathèque se projette dans ses futures animations, et
surtout avance sur le projet Arléane.
En quelques mots, Arléane c’est :
- 35 bibliothèques (de Vitré Communauté)
- un réseau informatique commun
- 1 catalogue web
- 1 carte d’adhérent unique utilisable dans toutes les
bibliothèques pour ainsi profiter d’une multitude de
documents et de supports.

Petite Enfance et Enfance

L’association « Les Bout’Choux » gère l’accueil périscolaire
des enfants de l’école publique.
Le centre de Loisirs permet l’accueil des enfants de 3 à 11
ans, les mercredis et vacances scolaires. Il est géré par
des parents bénévoles qui représentent l’association « les
Mômes du Vendelais ». Avec une équipe d’animateurs
qualifiés, ils ont pu proposer cette année, malgré toutes les
conditions restrictives, un accueil de qualité et des projets
éducatifs et pédagogiques très appréciés des enfants.

Jeunesse

En attendant la réouverture de l’Espace Jeune, Vitré
communauté organise lors des vacances scolaires, des
activités à la journée ou sur une semaine pour les jeunes
de 10 à 17 ans.
Un nouveau projet est à venir, à savoir : le développement
d’un accueil les samedis et soirées pour les jeunes (âges
non déterminé). Ce projet est élaboré avec le soutien de la
FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) dans le
cadre ELI (Espaces de Loisirs Itinérants).

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE
Au nom de la liste « Bien Vivre Ensemble à Châtillon »,
nous remercions les électrices et les électeurs qui nous
ont accordé leur confiance, mais cela n’a pas été suffisant,
nous sommes minoritaire, ainsi va la démocratie.
Malgré que Monsieur Le Maire, le jour de l’installation
du nouveau conseil municipal et donc de son élection,
n’a pas eu la moindre attention pour la minorité, nous
envisagions pour ces six prochaines années, d’être dans
une co-construction au sein du conseil municipal et
pas dans une opposition systématique. Nous sommes
présents dans pratiquement toutes les commissions,
ce qui nécessite un travail en amont, même si la mise
à disposition d’une salle gratuite nous a été refusée. Au
bout de six mois, force est de constater que la majorité
joue cavalier seul :
- aucune proposition à la minorité d’une quelconque
responsabilité
- désignation des représentants de la commune au
sein des commissions de Vitré Communauté sans
concertation avec le conseil municipal et attribution
d’office aux adjoints

12 - CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2020

- lancement de consultation pour le choix d’architecte
sans concertation du conseil municipal
Nous espérons une amélioration pour le bon
fonctionnement de notre démocratie locale.
Concernant les projets d’investissements initiés dans le
mandat précédent, nous regrettons le gel de certains
dossiers tels que l’aménagement du centre bourg
ou encore l’abandon des projets de la rénovation de
l’ex-boulangerie et du contournement Nord. Les habitants
de la rue du Lac entre autre, devront supporter encore
longtemps les poids lourds et les engins agricoles.
Par ailleurs, nous souhaitons que l’étude sur le réseau
de chaleur aille jusqu’à son terme et que la décision soit
prise objectivement.
Après une année spéciale liée à la Covid 19, nous vous
offrons tous nos meilleurs vœux pour 2021,
Jean-Yves Taligot,
Françoise Martin
et Pierre-Henri Gasdon.

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.
Or, 2020 est une année que j’espère d’exception tant
pour les résidents, que leurs proches, et n’oublions pas
l’équipe.
En effet, depuis le confinement, à partir du 12 mars,
pour ce qui nous concerne, nous avons dû réorganiser
nos services, notamment de restauration et d’animation.
Afin de ne pas isoler les résidents, nous avons doublé
notre espace salle à manger et avons pu ainsi servir les
repas en respectant bien les distanciations préconisées.
Par ailleurs, nous avons également mis en place des
ateliers tricot, que nous n’avons toujours pas remis aux
destinataires envisagés, c’est-à-dire les nouveaux nés.
Quelques résidentes ont ressorti laine et aiguilles, et
les bonnets, pulls et chaussons ont revu le jour. Nous
avions prévu d’inviter l’interlocutrice «Ouest-France»
pour la photo et l’article de circonstance, avant de
remettre les tricots à une association, telle que la Croix
Rouge. Mais l’évolution du virus nous a rappelés à son
bon souvenir, et nous avons dû reconfiner en partie.
Donc la remise est reportée à plus tard.
Quant aux hommes, dont aucun n’a souhaité tricoter,
ils ont mis en place un atelier menuiserie afin de créer
des objets en décoration de table. Ils sont également
à l’initiative des espaces fleuris et des compositions
florales dans la salle à manger.

Dans le cadre de la communication avec les familles et/ou
amis, nous avons lié des relations par visio, et ce système
a particulièrement bien fonctionné.
En parallèle, le Crédit Agricole nous a financé l’extension
de notre parc informatique, permettant ainsi les
échanges par visio pour les résidents et leurs proches, et
la possibilité, dans le même temps de jouer directement
sur écran pour d’autres.
Désormais, les résidents bénéficient de 2 ordinateurs, un
fixe et un portable.
Je profite également de cet article pour remercier les
familles qui nous ont soutenus et nous soutiennent
encore durant cette période particulièrement
compliquée.
En effet, il est parfois très difficile pour les proches
d’accepter les recommandations préventives liées à ce
virus, mais nous vous assurons que si nous pouvions
alléger ces protocoles, ce serait avec grand plaisir, car cela
signifierait que nous avons tous réussi notre lutte.

Dans l’attente de jours meilleurs,
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
SMICTOM Actualités
CAISSONS 2EME VIE EN DÉCHÈTERIES : fermeture des caissons jusqu’à nouvel ordre
Au regard de la situation sanitaire, la Recyclerie de Vitré – PEV et l’organisme Emmaüs sont contraints de suspendre les collectes de caisson
« 2ème vie » en déchèteries. Les dépôts d’objets ne pourront donc plus être acceptés, jusqu’à nouvel ordre.
Ne jetez pas vos objets pour autant, mettez-les de côté !
Par ailleurs, le SMICTOM Sud-Est 35 transmet son soutien à la Recyclerie PEV suite à l’incendie qui a détruit une partie de leur bâtiment de vente.

JOUR FÉRIÉ ET COLLECTE
Attention mercredi 11 novembre étant un jour férié, l’ensemble des collectes
suivants le jour férié est décalé d’une journée.
Ainsi, si vous êtes habituellement collecté le mercredi, votre collecte sera
décalée au jeudi 12 novembre. Pareillement, les collectes du jeudi seront
décalées au vendredi et celles du vendredi au samedi 14 novembre.
Ouverture des déchèteries
Les 12 déchèteries et Valoparcs du SMICTOM seront fermées au public et
aux professionnels en ce jour férié.

DÉCRYPTAGE : LE COMPOSTAGE ENTRE VOISINS, C’EST MAINTENANT À DOMLOUP ET NOYAL SUR VILAINE
Vendredi 23 octobre, des nouveaux sites de compostage partagé ont été
inaugurés à Domloup et Noyal sur Vilaine. L’occasion de revenir sur ce
projet et de découvrir les bons gestes du compostage.
30% des déchets ménagers sont compostables ! Partant de ce constat, le
SMICTOM accompagne les logements collectifs depuis plus d’un an dans
l’installation de sites de «compostage partagé»
Le compostage c’est une pratique ouverte à tous !
Le compostage, c’est la décomposition naturelle des déchets organiques (de
cuisine ou de jardin). Mélangés dans un composteur, ils se dégradent et se
transforment en engrais en seulement quelques mois. Principalement réservé
aux personnes possédant un jardin, le compostage s’invite désormais en pied
d’immeuble pour permettre à tous de composter ses déchets organiques, et
ainsi de réduire le volume d’ordures ménagères.
« Le compostage partagé, ce sont toutes les opérations de compostage de
proximité (pied d’immeuble, quartier, village) dans lesquelles les habitants
prennent en charge tout ou partie de l’installation et de la gestion de leur
site. »
Au départ, l’installation de composteurs dans une résidence se fait sur la base
du volontariat et à la demande de plusieurs habitants décidés à s’investir.
Une fois la demande étudiée par le syndicat et le site choisi, les foyers sont
accompagnés pendant un an à travers des animations de sensibilisation et
une intervention sur place si besoin. Des référents sont également formés
pour assurer au quotidien le bon déroulement du processus de compostage.
Vous souhaitez rejoindre le mouvement ?
Pour installer un site de compostage, contactez-nous par téléphone ou à l’adresse mail suivante : contact@smictom-sudest35.fr
Pour aller plus loin : Retrouvez le guide du compostage sur le site de l’ADEME
https ://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/85848_guide_compostage_partage_vf.pdf

COVID 19
Pendant cette période, les déchèteries du territoire du SMICTOM Sud-Est 35 restent ouvertes, et tous les services sont opérationnels.
Toutes les collectes sont maintenues aux mêmes jours et horaires qu’habituellement.
L’accueil physique et téléphonique est maintenu
Les déplacements pour rendez-vous dans un service public sont autorisés pendant la durée du confinement. Une attestation de déplacement
dérogatoire est à remplir obligatoirement avant de se rendre au rendez-vous.
Quelle case cocher sur l’attestation pour se rendre en déchèterie ?
Les déchèteries étant un service public, cochez la case : « Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public », sur
l’attestation de sortie dérogatoire. Pour accéder aux déchèteries, pensez à vous munir de votre carte d’accès ainsi que d’une attestation de déplacement.

Ne manquez aucune information du SMICTOM !
Suivez-nous sur notre page Facebook @jereduisjaitoutcompris
et sur notre site internet www.smictom-sudest35.fr/mesdechets/decheteries/

14 - CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2020

Vie Municipale
LE SAVIEZ-VOUS ?
Novembre est arrivé et avec lui, le Mois de l’ESS 2020 ! Le Mois de l’Economie sociale et solidaire (ESS) c’est une vitrine des initiatives d’ESS dans toute
la France, pendant 30 jours. Venez découvrir des manifestations de toute nature : portes ouvertes, visites d’entreprise, conférences, forums, ateliers,
formations, rendez-vous festifs…
Des événements de tous secteurs d’activité seront mis à l’honneur : services à la personne, action sociale et solidarité, culture, sport, insertion,
développement durable, services aux entreprises, entrepreneuriat…
Pour s’adapter aux conditions sanitaires, plusieurs centaines d’évènements ont été transformés en format dématérialisé.
Retrouvez tous les événements locaux (projections de films, ateliers, débats …) sur le site dédié : https://lemois-ess.org/fr/participer

EN LIGNE
Associations : une subvention pour vous aider à réduire vos déchets !
Vous êtes membre d’une association ? Vous souhaitez engager des actions en faveur de la réduction de déchets (achat de gobelets réutilisables,
organiser une animation par un spécialiste, louer de la vaisselle, etc.. ) ? Le SMICTOM peut vous accompagner à hauteur de 50% des frais, dans la
limite de 300€. Attention, la date limite de dépôt du dossier est le 26 février 2021 inclus.
Vous souhaitez déposer un dossier ? Rendez-vous sur le site du SMICTOM, dans l’espace « associations ».
www.smictom-sudest35.fr/demarches-en-un-clic/subvention-pour-les-associations/

EN BREF : « IL Y A UNE VIE APRÈS LE TRI »
Après collecte, les contenus des bornes et sacs jaunes sont triés
manuellement par les agents du centre de tri à Vitré.
Chaque jour, ils sont mis en danger par des produits choquants, toxiques,
piquants ou coupants trouvés dans la collecte sélective jaune. Les bornes et
sacs jaunes sont réservés aux emballages et contenants recyclables.
Votre geste de tri protège la santé de nos agents !

LE TRI
DES DÉCHETS

RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI :

Ordures ménagères

Dans le sac jaune ou la borne, les déchets ménagers
recyclables :
les bouteilles et les flacons en plastique,
les cartons et les briques alimentaires,
les emballages métalliques : barquettes et flacons en métal
et boîtes de conserve.

Emballages recyclables

Tous les papiers se recyclent et vont à la borne à papiers.

Emballages
recyclables

Dans les conteneurs à verre, les emballages recyclables
en verre :
Les bouteilles en verre,
Les pots et les bocaux en verre.
Pensez à retirer les bouchons, les capsules et les couvercles !

Tous les papiers

Verre

Retrouvez toutes les informations de tri
ainsi que le guide sur notre site internet !
https://www.smictom-sudest35.fr/mesdechets/comment-les-trier/

LA LOCATION D’UN BROYEUR À VEGETAUX

PAPIERS

PAPIERS

VERRE

VERRE

6 / Guide du tri et de la réduction des déchets

Réduire ses déchets de jardin : c’est possible grâce au broyage !
Le principe est simple, il s’agit de déchiqueter les déchets verts pour les
réduire. Cela permet d’obtenir du broyat, un produit sain qui peut être
utilisé dans votre jardin en paillage ou en complément de vos déchets de
cuisine dans le composteur.
Après avoir taillé vos haies et vos arbustes, le volume de branchages
obtenu peut être très imposant. Le broyage est une solution écologique
et économique pour les réutiliser directement chez vous et éviter les
déplacements en déchèterie. Envie de vous y mettre ? Le SMICTOM vous
accompagne ! Bénéficiez un bon de réduction de 50% sur la location d’un
broyeur chez les loueurs conventionnés.
Pour en bénéficier :
https://www.smictom-sudest35.fr/demarches-en-un-clic/reserver-un-broyeur/
CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2020 -
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LA MÉDIATHÈQUE

ERIK ORSENNA

En cette année si particulière, la médiathèque a su
rebondir en faisant son maximum, selon la situation,
pour que vous puissiez avoir accès à la culture :
- sélections de documents sur le site internet
- sélections de ressources numériques
- partages d’ateliers, de lectures, … via la page Facebook
- mise en place de prêts « à emporter »…
Mi- juin la médiathèque a presque retrouvé un
fonctionnement normal pour les permanences, avec le
retour d’une partie des bénévoles.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.
N’hésitez pas à vous faire connaître.
En parallèle, la bibliothécaire a continué d’acquérir
des documents, de préparer des futures animations en
direction des écoles, du centre de loisirs et du partenariat
avec le RIPAME, de travailler sur les collections
(inventaire,…), de travailler sur la mise en place du
réseau de lecture publique Arléane avec les collègues
bibliothécaires du territoire de Vitré Communauté.

Mais qu’est ce que le réseau Arléane ?
La médiathèque de Châtillon-en-Vendelais fait partie
du réseau de lecture publique des 35 bibliothèques et
médiathèques de Vitré Communauté, qui est en cours
de construction…
Les objectifs principaux de ce réseau sont :
* Une carte unique de bibliothèque : possibilité
d’accéder aux services et collections (imprimés et
multimédia) des 35 équipements
* Une catalogue commun en ligne : possibilité de
consulter les ressources de tous les équipements
et de les acheminer dans les bibliothèques de
proximité
* Des animations organisées en commun sur le
territoire
Dans l’attente du site du Réseau Arléane, vous trouverez
les informations sur le site de la Médiathèque de Vitré
Communauté !

En attendant de pouvoir de nouveau partager avec vous des moments conviviaux à la médiathèque,
prenez soin de vous.
L’équipe de la médiathèque

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

Ecoles
GARDERIE

Les Bout’choux

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

6 impasse de l’ancien Château
35210 Chatillon en Vendelais
garderie.chatillon@gmail.com
02 99 76 18 12 (horaires d’ouverture)

BUREAU
Président

Julien BOUILLY

Trésorier

Ludovic BUNEL

Secrétaire Isabelle CANTY

2 employées
Yolande MARTIN
Sandrine FRIN

L’association Les Bout’choux est une association loi 1901
constituée de parents bénévoles qui a pour but d’assurer la
gestion de la garderie périscolaire.
L’objectif est de proposer un mode de garde de qualité conciliant
les contraintes horaires des parents et le respect des rythmes et
des besoins des enfants. C’est un lieu de détente, de loisirs, de
repos d’assistance aux devoirs, dans l’attente soit de l’ouverture
de la journée scolaire soit du retour en famille.
Un accueil ouvert le matin de 7h15 à 8h50, le soir de 16h30 à
19 h (du lundi au vendredi, fermé le mercredi) avec une étude
proposée de 17h à 18h.
Une fiche d’inscription et de renseignements est remise aux
parents et devra être dûment remplie.
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Ecoles
L’APEEP (Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique) contribue
au dynamisme et à la vitalité de l’école par le biais de nombreuses
manifestations, de moments d’échange et de convivialité pour les
petits et les grands.
L’association soutient les divers projets de l’équipe enseignante en
apportant une aide financière aux activités scolaires en contribuant au
prix des entrées ou en prenant en charge le coût des transports en car.

apeepchatillon@gmail.com

L’année scolaire 2019-2020 a été chamboulée à cause du covid 19,
l’APEEP a du annuler plusieurs de ces manifestations. Cette année,
nous avons décidé de conserver certaines actions (vente de saucissons,
calendriers, gourdes, chocolats, galettes des rois) tout en respectant les
règles d’hygiène et en respectant le protocole sanitaire.

Un grand merci
à tous les parents et membres de l’association
qui participent à la réussite de toutes ces manifestations
et qui renforcent les liens entre les différents acteurs
de notre école.
Présidente : Estelle BETIN
Trésorière : Maud PERREUL
Secrétaire : Salomé BERTIN
Vice-secrétaire : CANTY Isabelle
Membres : Jennifer CHOPIN, Marion
DIEGO, Nathalie ESNAULT, Angéline
HAUTBOIS, Christelle HOFFMANN, Audrey
LEBOUCHER, Audrey LE GRAND et Solène
OGER.
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HORAIRES DE L’ÉCOLE

DU ROCHER INOGUEN

9h-12h / 13h30-16h30
lundi, mardi,
jeudi et vendredi

Les 147 élèves de l’école sont encadrés par :
TPS-PS-MS
Martine GERMAIN assistée de Marylène BOSSE-DUFOUIL
GS
Christèle BARBOT-SIMON assistée de Denise ROINSON
CP
Danièle CHEMIN et Laetitia MARIONNEAU le vendredi
CE1
Natacha DURAND et Laetitia MARIONNEAU le jeudi
CE2
Axel JOUSSE et Céline GUILUMIN le lundi, jour de décharge de direction
CM1-CM2
Myriam LAHITON
CM1-CM2
Erwan CARRE
2 AVS (auxillaire de vie scolaire) viennent compléter l’équipe pédagogique : Christelle FEREY et Karine JANVIER.

LES ÉVÉNEMENTS DE 2019-2020
De nombreux projets de l’année 2019-2020 ont été reportés à cette année.
Les différents projets permettent aux élèves de mettre du sens à leurs apprentissages. Ils favorisent également l’éducation citoyenne et
culturelle, indispensable pour que nos futurs citoyens aient un regard éclairé sur le monde qui les entoure.

ÉCO-ÉCOLE

PROJET MUSIQUE

CINEMA

Pour la 6 année, l’école était inscrite au
dispositif éco-école qui permet d’aborder
des thèmes tels que : la biodiversité,
les déchets et l’eau, les énergies,
l’alimentation.
Malgré le contexte sanitaire, l’école a pu
conserver le label pour cette année.

Depuis quelques années, une intervenante
de l’école de musique conduit avec les
enseignants de l’école des projets en
éducation musicale.
L’année dernière, le projet concernait les
classes du cycle 2. Avec la collaboration
d’une intervenante de l’école de musique
de Vitré, Laure BLANCHARD. Le projet n’a
pu avoir lieu mais il a été renouvelé cette
année.

Toute l’école est inscrite au dispositif
cinécole en partenariat avec le cinéma Le
Vendelais. Ce dispositif propose 9 films par
an, 3 pour chacun des 3 cycles, permettant
ainsi des films adaptés à chaque âge.

ème
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LES PROJETS DE 2020-2021
Cette année encore va être riche de projets motivants pour les apprentissages des enfants.
Les projets qui n’ont pu avoir lieu l’an dernier ont été renouvelés cette année.
ÉCO-ÉCOLE
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, des bacs fleuris pour
accueillir les insectes, la semaine du goût en
octobre…
CLASSE DE MER
Une classe de mer est organisée pour les CM
du 25 au 28 mai. 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
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 : Les classes de cycle 3 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..
Médiathèque : Comme tous les ans, un
partenariat important est en place avec la
médiathèque. Cette année, Claire CHOLET,
responsable de la médiathèque, viendra
terminer le projet kamishibai (livre théâtralisé)
de l’an dernier. Elle proposera aussi une
séquence qui lie l’écoute et le visuel.
Exceptionnellement, les projets avec la
médiathèque se dérouleront à l’école.
Musique : Cette année, le projet concernera
les classes 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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SAINTE JEANNE D’ARC

STRUCTURE PÉDAGOGIQUE
 TPS/PS/MS Marion LE HENAFF assistée de Adeline RUDARI
 MS/GS
Christèle HARDY assistée de Laurence FROC
 CP/CE1
Nathalie TERRIEN
 CE1/CE2 Julie BLANCHARD
 CM1/CM2 Maryse PREVOST (chef d’établissement) / Alexandre GAUDIN
 Christine PACILLY assure l’entretien des locaux du bâtiment primaire.
 Brigitte RENOUARD et Anne MEYER interviennentt 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
Impossible de ne pas évoquer le contexte particulier de cette année scolaire, sous fond de crise sanitaire. Tout ce que nous savons c’est que
rien n’est figé et qu’il nous faudra sans doute TOUS nous adapter en fonction de l’évolution de la situation. Mais, nous savons faire ! Notre
communauté éducative soudée et unie l’a déjà fait.
Cette année s’annonce instable peut-être… incertaine sûrement.
Mais pour l’heure réjouissons-nous de pouvoir tous nous retrouver et d’envisager des projets pédagogiques porteurs d’espoir et fédérateurs.
Que l’école demeure non seulement un lieu propice aux d’apprentissages, sa première mission, mais également un lieu de vie, d’échanges, de
partage et de cohésion sociale.
Maryse PREVOST

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES MENÉS EN 2019-2020
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.
16ÈME MATINÉE DES COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES
La communauté éducative de l’école s’est retrouvée en deux temps
mardi 26 novembre et vendredi 20 décembre 2019.
Deux matinées « sans cartable » au cours desquels les élèves de
la TPS au CM2 ont vécu avec les adultes des moments de partage
intergénérationnel au cours d’ateliers de bricolage pour la décoration
de l’école, sur le thème du « Village du Père Noël », d’une célébration
et de chants.

SORTIE SCOLAIRE “ C’était comment l’école en 1930 ?”
Visite au musée de l’école de Bothoa pour les CM1/CM2
La salle de classe, la cour de récréation, la maison de la maîtresse, le
poêle à bois, les pupitres, les encriers, la blouse du maître...
Odeur d’encre et de craie, plaisir d’écrire à la plume, assis aux pupitres
de bois, billes, cerceaux, marelle, corde à sauter…
Les élèves ont vu l’école et leurs maîtresses d’aujourd’hui d’un autre œil.
La pédagogie et .. la discipline ont bien changé !!
BALLE OVALE
En partenariat avec Vitré Communauté, Les classes de CM1 et CM2
ont suivi une séquence de balle ovale, animée par Charles Moullec,
éducateur sportif à l’Aurore de Vitré. En raison de la crise sanitaire deux
séances sur les six initialement prévues ont pu être menées.

TEMPS PASTORAL
L’ensemble de la communauté éducative 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.

ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE, dans le cadre de l’éducation
à la citoyenneté, l’élection a eu le lieu le 24 octobre. Les élèves
élus représentent leur classe au Conseil des élèves encadré par les
enseignantes Mmes TERRIEN et HARDY. Suite aux projets menés,
débattus et suivis de courriers aux associations de parents d’élèves APEL
et OGEC, l’achat d’une table de ping-pong a été réalisé.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
En partenariat avec l’école d’arts plastiques de Vitré qui
propose des interventions dans les écoles, les élèves de
CM1/CM2 ont bénéficié de l’expérience de Sarah, artiste
professionnelle. En raison du confinement deux atelierx
sur les trois prévus leur ont permis d’expérimenter : les
techniques du collage et du pastel à partir de l’œuvre
poétique presque fantastique de l’artiste américaine Kiki
Smith et l’art des Molas du peuple Kuna de l’archipel de
San blas au Panama.

70ÈME FESTIVAL DE BASKET, ORGANISÉ PAR LE COLLÈGE DE STE
MARIE DE VITRÉ
Beau parcours pour les équipes engagées dans ce 70e Festival de basket
organisé par le collège Ste Marie
Un grand bravo à tous les joueuses et joueurs pour leur engagement et
leur bel esprit sportif, aux organisateurs et à tous ceux qui font de cet
événement une grande et belle fête du sport.
Merci aux parents coachs et supporters venus nombreux !

PROJET MUSIQUE
Sur le thème « 100 ans chantés », projet mené en
collaboration avec l’école de musique de Vitré, et en lien
avec la préparation des 100 ans de l’école, les élèves
des classes de CP-CE1 et CE1–CE2 ont été accompagnés
par Laure, musicienne professionnelle dans ce parcours
musical.
Point d’orgue ou point final du projet, lors d’une
représentation devant leurs camarades, les élèves ont
interprété avec enthousiasme les chants choisis par Laure
pour représenter l’évolution de la musique au cours des
100 dernières années: Charles Trenet, Edith Piaf, Claude
Nougaro, Les Poppys, Téléphone...

1000 ANS D’HISTOIRE DE LA COMMUNE racontés par M. Sacher,
spécialiste de l’histoire de Châtillon et son pays: sa création, le château,
ses liens avec les personnages historiques... dont Jeanne d’Arc !!
VISITE DES LOCAUX DE VITRÉ COMMUNAUTÉ
Un grand merci à M. Jean-Noël Bévière, vice-président à Vitré
Communauté, de nous avoir accueillis et d’avoir pris le temps
d’échanger avec les élèves sur le thème des « missions et composition
de Vitré Communauté ». Construire, partager, solidarité, liens entre les
communes...
Cerise sur le gâteau : la Visite surprise du Président Pierre Méhaignerie
venu à la rencontre des élèves, qui a répondu avec beaucoup
d’enthousiasme à leurs questions et résumé en 3 mots l’objectif ou le
sens d’une Communauté de Communes: « Travailler mieux ensemble »
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- Participation au dispositif «Ecole et cinéma » 3 séances de cinéma dans
l’année pour tous les cycles.
- Intervention d’Anthony faucheux, graphiste illustrateur.
- Spectacles
« Une maison bizarre pour Balthazar » C1
Balthazar vit dans une maison de l’ancien temps. Pour retrouver
Moustache, son petit rat qui a disparu, il va visiter la maison d’Alizée.
Mais Balthazar ne connait ni le confort, ni les dangers domestiques d’une
maison d’aujourd’hui.
« Les inventions, une aventure humaine » C3
Spectacle interactif qui pose la question: quelle est la principale invention
de ces 200 dernières années ?
- 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.
Objectif final : la création de Kamishibaïs.
- Festival du livre
Projets prévus mais non réalisés en raison de la crise sanitaire :
- Classe découverte . Moment très attendu pour les élèves de CP CE1
et CE2, la classe découverte sur le thème « Bretagne entre mer et
tradition » prévue à Pénestin du 3 au 5 juin n’a pas pu être réalisée
en raisons de la crise sanitaire.
- Journée d’immersion au collège pour les futurs élèves de 6ème (Jeanne
d’Arc, Ste Marie, Gérard de Nerval)
- Rencontres sportives inter-écoles au sein de l’ASEHV (Balazé, Erbrée,
La Chapelle-Erbrée, St M’Hervé, Châtillon)
- Journée européenne

DATES À RETENIR
• Portes ouvertes - L’école ouvrira ses portes à toutes les familles
le samedi 6 février 2021 de 10h à 12h.
Venez à la rencontre de la communauté éducative (équipe
professionnelle et associations APEL et OGEC).
• Fête de l’école : Dimanche 30 mai 2021
Initialement prévue en Mai 2020 à l’occasion des 100 ans de
l’école avec pour thème du spectacle des enfants « Cent ans
chantés », la communauté éducative d’hier et d’aujourd’hui espère
pouvoir célébrer les « 100 ans + 1 » de l’existence de son école.

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES ET
DE TEMPS FORTS POUR L’ANNÉE 2020/ 2021

Thème de l’année « Ste jeanne d’Arc, au cœur de l’Europe »
Les modalités, dates et lieux de certains projets seront précisés, confirmés ou
infirmés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
• Citoyenneté
Elections des délégués de classe, dans le cadre de l’éducation à la
citoyenneté, l’élection a eu le lieu le 29
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.
Merci à M. Le Maire, Jean-Luc Duvel, qui a pris sur son temps pour venir à la
rencontre des enfants et prendre une part active dans cette élection.
Les élèves élus : Lola, Maël, Noëmie, Julian, Marvin, Jeanne et Candice
représenteront leurs camarades au conseil d’élèves qui sera encadré par les
enseignantes, Christèle HARDY et Nathalie TERRIEN.
Bravo à tous, qui vous êtes engagés avec autant d’enthousiasme dans ce
projet!!
• Participation au dispositif
Cinécole 3 séances de cinéma durant l’année scolaire pour toutes les classes
en partenariat avec le cinéma de Châtillon en Vendelais.
L’opération est destinée aux élèves de maternelles et primaires et a pour but
de les familiariser dès le plus jeune âge avec le cinéma. Les films retenus
sont recommandés par « Art et Essai Jeune Public » et décrits dans le livret «
Mon cahier de cinéma » remis à chaque élève. Ce cahier permet à l’enfant,
au-delà de la projection, de garder une « mémoire de ce qu’il a vu.
• Festival du livre du 25 janvier au 06 février 2021
• Les prix des incorruptibles - premier prix littéraire français dédié à la
littérature jeunesse contemporaine. Il est décerné par des jeunes lecteurs, de
la maternelle au lycée. L’objectif du prix est de susciter l’envie et le désir de
lire des plus jeunes à travers des sélections de livres de qualité. Les enfants
qui y participent, lisent des livres sélectionnés pour leur niveau et votent
pour leur titre préféré.
• 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
En lien avec le thème de l’année, une journée spéciale aura lieu le mardi 20
avril au cours de laquelle des ateliers pédagogiques autour des langues, de
la gastronomie et de la culture européenne seront réalisés.
• Rencontres sportives inter-écoles au sein de l’ASEHV
(Balazé, Erbrée, La chapelle-Erbrée, St M’Hervé et Châtillon)
- 25 Mai 2021 à Balazé pour les cycles 2 et 3 sur le thème « challenge
sport et santé »
- Juin 2021 rencontre pour les Petites sections
- Participation aux jeux départementaux le 3 juin 2021 à St-Méen-Le-Grand
sur le thème : « Vis tes émotions ». Ces jeux s’adressent aux élèves de
cycle 1 (Moyennes et Grandes sections) qui apprendront à connaître et
canaliser leurs émotions.
• Classe découverte
Tous les élèves du CP au CM2 partiront en classe de découverte au centre du
Palendrin à Pénestin du lundi 10 au mercredi 12 mai 2021 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 2020/2021.

Tél : 02 99 76 06 01 / ecole.chatillonenvendelais@orange.fr
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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
Camille SOLE, Secrétaire
Delphine PATARD, Vice Secrétaire
Jérôme FABRE, Membre
Laurence BESNIER, Membre
Pascal GIQUEL, Membre
Samuel LEBLANC, Membre

2020... Une année particulière

Avec la crise sanitaire notre GRAND ET BEAU PROJET DES 100 ANS de notre école n’a pas
pu se réaliser mais ce n’est que partie remise… En espérant que le mois de mai 2021 soit au
rendez-vous pour les 100+ 1 ans avec au programme un Fest Noz et une journée festive le
dimanche.
Cette année, nous avons réalisé plusieurs journées travaux avec toujours comme objectif
l’amélioration de l’espace de vie des enfants et des adultes qui y travaillent :
Isolation des combles, nettoyage des espaces verts, électricité, installation de la table de pingpong offerte par l’APEL, petit travaux divers
Un GRAND MERCI aux parents qui répondent présents à ces journées.
Notre opération benne à papiers est toujours un succès…. Merci à vous tous, parents, familles,
habitants de Châtillon et des alentours pour votre participation. Nous continuerons cette
opération pour 2021.
Deux nouveaux membres ont rejoint notre conseil d’administration OGEC en ce début d’année
scolaire 2020. Bienvenue à Fanny MONDHER et Florent BAUDCHON !
Marie SCHREIBER, Présidente OGEC

LES DATES À RETENIR :
• le samedi 6 février 2021 de 10h à 12h, auront lieu les
portes ouvertes de l’école.
• L’opération « collecte de papier », la prochaine
se déroulera dès que l’actualité le permettra. Vous
possédez tous des journaux, annuaires, magazines mais
surtout publicités … alors mettez-les dès à présent de
côté !!
•Les 100 + 1 ANS DE L’ECOLE qui se dérouleront en
mai 2021

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
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

L’APEL de l’école Ste Jeanne d’arc de Châtillon en Vendelais représente 91 familles au sein de
l’établissement. Elle se compose de 15 bénévoles dont 7 sont membres du bureau :
- la présidente Lucile PODER-BOULé assistée d’un co-président Steven SANDRAS.
- le vice-président Ludovic MARTIN
- le trésorier Ludovic MARGOT assisté de la vice-trésorière Fanny DELIGNY
- la secrétaire Mélanie AUBERT assistée de la vice-secrétaire Maud THUAU.
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 et accompagner les parents dans leur rôle
d’éducateurs.
Pour l’année 2019/2020 les bénéfices ont
notamment servi à l’acquisition d’une table de
ping-pong pour les primaires.
Nous avons également offert une gourde
personnalisée à chaque élève pour marquer le
centenaire de notre école qui faute de COVID n’a
pas pu être fêté.
Pour l’année 2020-2021 voici les différentes manifestations programmées (sous réserve des
conditions sanitaires)
- Les grilles pour gagner une galette des rois en Janvier
- Une BOUM déguisée pour les enfants le 13 février 2021
- La vente de parts de tartiflettes à emporter le 13 Mars 2021
- La chasse aux œufs de Pâques au Bois Joly le 5 Avril 2021 (ouverte à TOUS les enfants de
Châtillon en Vendelais)
- Les 100 +1 ans de l’école le Dimanche 30 Mai 2021
- Conférence sur le thème du Zéro déchet (date à définir)
- Soirée Choucroute le 25 Septembre 2021
Nous souhaitons la bienvenue à Marine REVAULT et Karl SCHREIBER qui ont rejoint l’équipe cette
année et remercions toutes les familles pour leur investissement aux différentes manifestations
organisées afin d’embellir la vie et le quotidien des élèves de l’école.

24 - CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2020

Petite enfance
ACTUALITÉS

Le
Le RIPAME (Relais Intercommunale Parents Assistants Maternels
Enfants) a déjà 17 mois.
Ce service gratuit est à destination des parents, assistants maternels,
gardes à domicile sur les communes de : Châtillon-en-Vendelais,
Balazé, Saint M’Hervé, Bréal-sous-vitré, La Chapelle Erbrée, Erbrée,
Mondevert, Montautour, Montreuil des Landes.
Le RIPAME et l’animatrice ont plusieurs missions :
• Informer sur la profession des assistants maternels , leurs droits
et les obligations(agréments, rémunérations…) mais aussi de les
accompagner dans leur travail au quotidien.
• Proposer 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 aussi des rencontres thématiques, des temps
d’échanges de pratiques professionnelles relatives à la petite enfance.
Le RIPAME a aussi 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.
L’animatrice reçoit sur les temps de PERMANENCE et sur Rendez-vous,
les après-midis sur votre commune. Des rendez-vous sont possibles
le samedi matin

LES ATELIERS D’EVEIL

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 SOIREES DEBATS 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.

Malgré la période covid-19, le RIPAME a assuré la continuité de
service par mail, téléphone et rendez-vous depuis le 13 mars 2020.
Durant le mois de juillet 2020, les ateliers d’éveils ont été proposés en
extérieur après une période d’interruption de mars à juin. Ces temps
ont été appréciés par les usagers et fortement fréquentés.
Depuis septembre, les ateliers ont repris sur certains lieux, deux
restent encore en attente d’aménagement de locaux. Après une rentrée
perturbée par la situation sanitaire, octobre a permis au RIPAME de
retrouvé une bonne fréquentation des ateliers, les matinées sont
pratiquement complètes.
En octobre 2020, durant la semaine de la petite enfance sur le thème
« S’aventurer », le RIPAME a proposé des ateliers d’éveil spécifiques,
une sortie à la ferme, une conférence, et un spectacle.
Un partenariat avec certaines bibliothèques et médiathèques a été mis
en place (Châtillon-en-Vendelais, Balazé, et Erbrée. Les bibliothécaires
s’invitent sur les temps des ateliers d’éveil en fin de séance pour un
temps des histoires. Parfois, les enfants parents et assistants maternels
se rendent à la bibliothèque ou médiathèque à la fin des ateliers pour
un temps conté.
En 2021, le RIPAME élargira ce partenariat sur les autres communes
partenaires.

Le RIPAME est là pour vous :

Vous recherchez un mode de garde ?
Vous avez des questions sur votre contrat ?
Vous avez besoin d’être orienté ? Recherche d’assistant maternel ?
Explication des congés payés ? la convention collective ?...
Vous avez des questions sur le métier d’assistants maternels ?
Vous souhaitez participer à des temps d’éveil partagés avec vos
enfants ?
Vous souhaitez rencontrer d’autres professionnels de la petite
enfance ?
Vous êtes en attente de conférences ? Soirées thématiques ?
De spectacles ?
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Vie associative
COMITÉ DES FÊTES
Nous arrivons au terme de cette année 2020 aussi particulière que
difficile à vivre pour une bonne partie des chatillonnais .
Ce fichu virus nous a empêché de mener à bien nos manifestations et
rassemblements habituels.
Nous ne sommes pas sans penser à toutes ces personnes qui attendent
de se retrouver lors de ces petites fêtes pour passer des moments de
convivialité.
Malheureusement, nous avons préféré annuler ces rassemblements afin
de protéger tous les bénévoles et participants.
A l’aube de cette nouvelle année, nous espérons que de jeunes
chatillonnais rejoindront notre équipe et nous apporteront un peu de
sang neuf et de nouvelles idées. Nous essaierons d’oublier assez vite
cette année pour repartir, tambour battant, dans l’organisation de la fête
de la musique et du 14 juillet 2021.
Nous avons une grande envie de poursuivre l’aventure, nous les
responsables avec l’aide de tous les bénévoles.
Comme chaque année, le Comité des Fêtes offrira une séance de cinéma
aux enfants des écoles pour Noël.
En attendant de vous retrouver pour les prochaines festivités, nous
souhaitons à tous de très belles fêtes, beaucoup de bonheur partagé en
famille ou entre amis à l’occasion de ces fêtes de fin d’année.

Nous vous rappelons que le Comité des
Fêtes propose pour vos repas de famille,
anniversaire, etc.
la location de tables en bois avec bancs
pour 3 euros pièce (un chèque de caution
de 200 euros sera demandé).
Nous disposons de 20 tables et bancs
Réservation : Marie-Edith : 06 70 36 40 85

Prenez bien soin les uns des autres
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021
ASSOCIATION DES USAGERS
DES CHEMINS PIETONNIERS ET DE LA NATURE
Une des associations brétilliennes affiliées à la Fédération française de la randonnée pédestre.

Préserver, Entretenir, Sauver parfois et Baliser les sentiers sur la commune.
Leur donner une dimension populaire, permettant à tous de pouvoir s’y promener, y randonner
en Sécurité, faire la promotion de notre activité afin d’ encourager une plus grande partie de la
population à profiter des bienfaits de la marche à travers quoi nous remplissons un rôle SOCIAL.
Cet ensemble, repose sur une équipe de Bénévoles motivés et à encourager.
La crise sanitaire en mars a tout stoppé avec son point
déclencheur la mise en place du confinement. La pandémie,
l’état d’urgence sanitaire nous renvoie brusquement à la
réalité et nous rappelle la fragilité de nôtre bien- être. Malgré
cette imprévisibilité au lendemain du déconfinement nous
avons repris notre activité principale, la randonnée le jeudi
sur inscription et archivage des sorties, dans le respect du
protocole sanitaire de notre fédération.
Contact pour inscription,
rendez-vous à 14 h le jeudi au départ de la randonnée :
la secrétaire : pannetier.agnes@wanadoo.fr
ou 06 24 50 71 84
Le président Charles LEBEAU.
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Vie associative
CINÉMA
Au VENDELAIS Cinéma
Comme pour toutes les associations : 2020 aura
été une année difficile ..........et pourtant !....
Voyons le positif :
En décembre 2019, l’activité du Vendelais battait son
plein avec une très belle édition Ciné Campagne sur le
thème :

LA CAMPAGNE SOLIDAIRE
Les films suivants ont été présentés et accompagnés par
des équipes chaleureuses et bienveillantes
Au nom de la terre
Mjolk, la guerre du lait
Dans les prés de ma ferme
Demain l’abeille
Les réfugiés de St Jouin
Mon panier .......
Films à débattre autour des problèmes du monde rural
(Débats souvent riches et instructifs )
Et puis des films plus «réconfortants «
Lucie , après moi le déluge
Mon voisin est anglais
Depuis les champs
Portraits de Mélionnec
De l’humour et de la poésie
Roxane
Et une belle jeune agricultrice dynamique pour redonner
espoir !
Vachement Normande
Nous gardons tous un excellent souvenir de cette édition
2019 .........C’est pourquoi malgré les conditions sanitaires
exceptionnelles nous renouvelons en 2020 l’évènement
avec la 15ème Edition ...........(avec une taille réduite ) du
26 Novembre au 6 Décembre

Opération DLA :
Diagnostique Local d’Accompagnement
Le conseil d’administration du Vendelais a fait appel à
«France Active « pour une aide à l’analyse du devenir de
la gestion du Vendelais. Anna ALEXANDRE (experte) est
venue travailler avec ce conseil élargi pour une expertise
des moyens existants et surtout pour préparer l’avenir. En
effet plusieurs membres du Conseil souhaitent se retirer et
il faut donc les remplacer en réorganisant l’équipe.
Cette démarche sera étalée sur deux ans avec pour
objectif : la mise en place d’une équipe qui fera vivre le
VENDELAIS
Aujourd’hui ce travail est en cours et tous les bénévoles
de l’Association s’y impliquent assidûment

Comme chaque année le Cinéma le Vendelais
vous adresse ses meilleurs voeux
et espère vous revoir souvent dans la salle.
L’Equipe du Vendelais
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 !

Pour la première fois au Vendelais
Opération TELETHON
Une bonne équipe de bénévoles a soigneusement préparé
cet évènement en triant et classant plus de 2000 affiches
de films
Les visiteurs et amateurs de cinéma ont été au rendez-vous
faisant de cette «première» un vrai succès.
Plus de 300 affiches ont été vendues ce qui nous a permis
de faire un don de 680 € à l’association Téléthon.
Cette opération sera renouvelée (si les conditions
sanitaires le permettent).

En Mars, nous avons eu la tristesse
de voir partir notre ami Albert
LAMBERT après une dure maladie
Albert,
bénévole,
depuis
de
nombreuses
années
au
Vendelais a toujours apporté ses
compétences et assumé avec
soins les tâches qu’il avait prises
en main avec Régine son épouse
Toute l’équipe lui dit MERCI et
assure sa famille de sa sympathie
et de ses condoléances
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OPAINS D’ABORD Vie associative

éâtrale

HATILLON EN VENDELAIS
LES COPAINS D’ABORD
opainsdabord.theatre@yahoo.com
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Vendelais.

COQUELIN Guillaume (Vice-président)
LESUEUR Alexandra (Secrétaire-Adjointe)
COQUELIN Chrystell (Trésorière-Adjointe)

Vie associative
LA PAROISSE

CATECHESE :

INFORMATIONS PRATIQUES :

Personnes référentes :

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.

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

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.….
Un planning des équipes accompagnant les
familles en deuil est organisé.

Baptêmes : 5 enfants (plusieurs reportés en raison
du COVID).

Profession de Foi : Regroupée pour tout SAINT
FLORENT

Profession de foi : regroupée cette année à Vitré

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

Sépultures : 19 défunts

AUMÔNERIE COLLEGE :
Désormais s’ adresser au Presbytère de VITRE
Tél : 02 99 75 02 78

Première Communion : retardée d’un an car elle
se prépare désormais sur 3 années.
Mariages : reportés en raison du COVID

Dimanche 9 Février 2020
Temps fort des enfants de catéchèse de deuxième
année, suivi de la messe à 11h.

MESSES EN SEMAINE
- Depuis le confinement du mois de Mars , la
messe de semaine célébrée à l’ Accueil Paroissial
ainsi que la Communion portée à la M .A.P.A ont
été supprimées pour raison sanitaire .
En cas d’urgence, si des familles souhaitaient
avoir une visite ou recevoir la communion pour
un malade à domicile, se faire connaître près de :
Marie- Joëlle TRAVERS Tél : 02 99 76 07 55

EQUIPE 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.

EQUIPE PRÉPARATION MARIAGE

- Geneviève et Jean- Yves BRAULT
Tél : 02 99 76 00 46

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

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

La préparation au mariage pour les couples de
SAINT FLORENT sera désormais rattachée à
l’ équipe de VITRÉ .

Désormais les sépultures ayant lieu Le LUNDI
et le SAMEDI sont assurées par un laïc Guide d’
Obsèque,

Les couples inscrits , recevront un courrier leur
indiquant le déroulement et les étapes du parcours
de préparation. (vers le mois d’Octobre)

Voici la liste pour notre secteur :
Geneviève et Jean-Yves BRAULT
Marie-Joëlle TRAVERS
Jean ORY
Rolande TRUEL
Jean-Claude GUESDON.

AU COURS DE L’ANNÉE
(à CHATILLON )

Au cours de l’année scolaire, pour tous les enfants
de CE1, CE2, CM1 et CM2 qui le souhaitent,
la Catéchèse est assurée par des jeunes parents.
Ils se réunissent par petits groupes dans les
locaux Paroissiaux pour un temps de réflexion et
d’activité.

Pour CHATILLON, voici la liste :

- Marie-Joëlle TRAVERS Tél : 02 99 76 07 55 et
Marie-Claire DOUARD Tél : 02 99 76 09 27

ANNEE 2019- 2020
LA VIE PAROISSIALE !......

Jeudi 6 Août 2020
Notre paroisse ayant été choisie comme lieu d’
étape , nous avons accueilli : le Pèlerinage M
de Marie , arrivant de Lourdes pour rejoindre
Pontmain. Pèlerins marcheurs , parcouraient une
quinzaine de km par jour, une cinquantaine de
paroissiens du secteur ont rejoint le groupe partant
de Vitré vers 8h , avec une halte pique- nique à
Montautour le midi, pour arriver à Chatillon à
17h . A 18h , une messe était célébrée à l’ église
suivie d’ une veillée de prière et d’ un repas
partagé en extérieur.
Jeudi 24 Septembre 2020
L’ Association Chemins du Mt St Michel et
Amis de St Jacques de Compostelle en lien
avec la commune, sont venus visiter l’ église
de Chatillon. Christian SACHER notre historien
spécialiste les a comblés de ses explications
précises et anecdotiques , ce qui semble les inciter à revenir et surtout à le faire partager avec d’
autres marcheurs
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 !

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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Vie associative
CLUB DE L’AMITIE
Le club de l’Amitié créé en 1975 compte aujourd’hui 240
adhérents.Chaque année nous accueillons avec joie de
nouveaux adhérents.
Parmi eux, nous avons notre doyenne, Mme Berthe MESSAGER
qui a 101 ans.
LES OBJECTIFS DU CLUB :
 Vaincre la solitude et l’isolement ,
 Développer des rencontres et des 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 mercredis du mois , à la salle municipale ;
cartes , scrabble , jeux de société , marche , palets .
Un goûter est servi et les anniversaires souhaités .
 Tous les mercredis : palets au mille-club .
Mais cette année , à notre grand regret, depuis avril
toutes les activités ont été annulées.
 En 2020 à cause du covid 19, aucun bal n’a eu lieu ,
au grand regret de nos danseurs .
 2 concours de belote sont organisés, mais cette année
nous n’avons pas pu les faire .
 Loto le jeudi 20 février, ouvert à tous, a obtenu un vif succès
RENCONTRES - VOYAGES
A part le loto aucune activité, ni voyage n’a eu lieu cette année.
C’est une triste année blanche.
RENCONTRES INTER-CLUB galette saucisses
Aucune rencontre entre club ne s’est réalisée.
CONVIVIALITE-AMITIE-GAIETE
Est la devise de notre club
En février « Assemblée Générale » suivie d’un pot-au-feu
En octobre repas annuel, sauf cette année
Ces repas sont animés par des chanteurs, des conteurs , et se
terminent par de la danse ou des jeux de cartes
A Noël, un colis est distribué aux adhérents de 80 ans et plus,
Nous espérons que l’année 2021 sera meilleure.
RENSEIGNEMENTS-CONTACTS
Présidente
Simone PLANCHET
Vice Président
Jean-Yves THOUIN
Thérèse MARIN
2e Vice Présidente
Secrétaire
Annick FOURNIER
Trésorier
Raymond TIRIAU

02 99 76 06 63
02 99 76 04 29
02 99 76 03 47
02 99 76 05 16
02 99 76 07 86

Toutes les personnes qui veulent se joindre à nous
seront les bienvenues. Cotisation annuelle 15€

30 - CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2020

Vie associative
MÉMOIRE
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - ANCIENS COMBATTANTS
AFN - OPEX - SOLDATS DE FRANCE - EPOUSES - MEMBRES SYMPATHISANTS
La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens
Montesquieu

MÉMOIRE ET HOMMAGE :
Pour continuer à perpétuer la mémoire des Morts pour la France,
ainsi que toutes les victimes des guerres, l’Union Nationale des
Combattants (U.N.C) invite les personnes qui se reconnaissent
dans ses valeurs, à venir les rejoindre aux Soldats de France, ou
Membres Associés.
Il seront les bienvenus.
Pour tous renseignements, contacter un membre du bureau :
THOUIN Jean-Yves (Président)
Tél : 02 99 76 04 29
GARAULT Alfred ( Trésorier)
Tél : 02 99 76 10 79
ROBIN Jean-Pierre (Secrétaire)
Tél : 02 99 76 29 94

Manifestations Annuelles :
Janvier 2021 :
Concours de Belote
Février 2021 :
Assemblée Générale Elective, Couscous
Avril – Mai 2021: Voyage
08 Mai 2021 :
Commémoration de la victoire 39/45
11 Novembre 2021 : Commémoration de l’armistice 14/18
En cette année 2020, beaucoup de nos manifestations ont été
perturbées, voire annulées en raison de la crise sanitaire.
Espérons que l’année 2021 sera plus clémente pour nous permettre
de retrouver la cohésion sociale.

SOUVENIR :
Le 27 mars dernier, en plein confinement, notre ami, ancien
Président, Albert LAMBERT nous a quitté.
Très impliqué dans notre association, travailleur infatigable pour
le devoir de mémoire, il laisse un grand vide parmi nous.
Le 12 septembre dernier, nous avons pu (enfin) au cours d’une
cérémonie lui rendre l’hommage qu’il méritait.
Merci Albert.

DRAPEAU :
Cette année nous avons fait l’acquisition d’un nouveau drapeau en
remplacement de l’ancien (usé par les années) commémorant le
conflit 39/45 et l’ Association des Anciens Prisonniers de Guerre,
dont il ne reste plus de représentants depuis 2018.
Sur ce nouveau drapeau, l’ensemble des sigles sont représentés :
14/18 - 39/45 – AFN – INDOCHINE – OPEX – SOLDATS DE FRANCE
L’ancien drapeau a été remis à la Mairie au cours de la
présentation du nouvel étendard à Monsieur le Maire et au
Conseil Municipal, que nous remercions très sincèrement d’en
avoir assuré l’acquisition.
Quand nos drapeaux actuels seront aux archives, tombés dans
l’oubli, les jeunes qui porteront ce drapeau rappelleront les
souvenirs des générations précédentes dont ils sont les héritiers.

COMITÉ DE JUMELAGE
Comme pour toutes nos associations, quelles soient sportives,
culturelles…….l’année 2020 restera marquée par les conséquences
dévastatrices de la pandémie due à la Covid 19, notamment sur le plan
des relations sociales et sur nos bilans économiques.
Pour notre comité notre AG élective du 17 janvier 2020 nous a permis
de renouveler l’ensemble des membres du bureau.
Le 27 mars dernier, en plein confinement, notre ami et ancien Président
de notre Comité, Albert LAMBERT nous quittait pour son dernier grand
voyage.
Après avoir pris la succession de René PICHOT, Albert a pendant
de nombreuses années animé notre association, toujours avec la même
passion, le même engagement qui le caractérisait dès lors qu’il acceptait
une responsabilité, bien épaulé par son épouse Régine.

Il nous a fallu attendre le 12 septembre pour qu’avec tous ses amis,
associations, nous puissions lui rendre l’hommage qu’il méritait.
Le 4 avril nous avons dû annuler notre dîner dansant (pour la première
fois en 36 ans).
La visite de nos amis Belges pour le week-end de l’ascension du 21 au
24 mai est annulée également.
Dès à présent nous pouvons annoncer l’annulation de notre soirée
dédiée à nos bénévoles et prévue le 20 novembre prochain. Qu’ils soient
néanmoins toujours assurés de notre gratitude pour leur implication au
sein de notre Comité.
Le bureau
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Vie associative
PLAN D’O

Patrimoine – Loisirs – Animation – Nature – Ornithologie

2020 : une année en … points de suspension… Il faut penser à l’année 2021.
Les propositions qui avaient été faites en 2019, concernant les atouts et besoins autour de la
voie verte, sont toujours d’actualité, 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 .
- Aménagement de la rue du Lac, 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 se rapprochera de la nouvelle municipalité, afin de proposer sa collaboration et
ses propositions quant à ces besoins.
PLAN d’O invitera ses adhérents et toutes les personnes intéressées lors d’une réunion avec
Assemblée Générale, pour présenter ces sujets et permettre le renouvellement du Bureau.
Pour tout renseignement : contactez Jean-Yves BRAULT : tél 02 99 76 00 46

COMMERCANTS ET ARTISANS DU VENDELAIS U. C. A. V.
LES GAIS LURONS CARNAVAL

14 Février SAINT VALENTIN
C’est un grand Rendez-Vous chaque année pour
les Valentins et Valentines qui se rencontrent pour
passer une agréable soirée en notre compagnie ;
une soirée avec des thèmes différents et qui
nous plonge dans la nuit parisienne pour nous
évader et rêver !
Rêver en musique, en chansons, danses, paillettes, humour, avec cette
année notre magicien DOVANN personne talentueuse, décalée et qui
a transporté et amusé son public.
De l’interactivité, du dynamisme, et beaucoup d’émotions toute la
soirée !

NOËL, le RENDEZ-VOUS des Petits
et des Grands !
Rendez-Vous cette année malheureusement
ANNULÉ en ayant une pensée particulière à
nos ainés, nos résidents de la MAPA que nous
n’oublions pas mais en raison de conditions
particulières de cette année avec cette COVID qui
embête tout le monde et
qui empêche les visites
qu’ils aimaient tant à nous
voir et voir le Père Noël qui venait leur rendre
visite avec sa hotte chargée de présents ainsi
que l’animation qui était faite auprès des
gens de Châtillon pour passer une matinée
ensemble à fêter NOEL.

Cette année, année de confinement obligé,
tristesse, pas de défilé dans les rues et
visite à nos anciens de la MAPA qui nous
attendaient le matin pour profiter de notre
intermède musical.
Egalement, une pensée au Comité des
Gais Lurons qui malheureusement cette
année ont gardé au chaud leur dur
travail de préparation de chars qui ne
sont pas sortis.

Le 14 Juillet FÊTE NATIONALE
Grand Rendez-Vous du Vide greniers et de notre Concours de Palets
Les chineurs et déballeurs attendront 2021. Quant à nos fervents
joueurs de palets, ils auront eu le temps de s‘entraîner à domicile
pendant le confinement afin d’être des
joueurs avertis et entraînés pour taper
sur les planches en 2021.
Les sourires, la joie, la liesse de cette
journée n’était pas d’actualité cette
année !
Il y a longtemps que l’on n’a pas vu de
14 Juillet à Châtillon.

2020 part sur la pointe des pieds ...
Les artisans et commerçants du Vendelais vous souhaitent

une bonne et heureuse année 2021 !

En disant Prenez-bien soin de vous ! Protégez vous ! La vigilance de chacun est la sécurité de tous ! A bientôt !!!
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Vie associative
CHATILLON - LOISIRS
L’ART FLORAL a lieu le 4 ème mercredi à 20h et le jeudi après- midi 14h de chaque mois.
MEMBRES DU BUREAU : Présidente Jacqueline ROINSON, Marie-André BEAUFILS, Paulette
RAUT, Brigitte GRANGER, Nicole MARTINAIS, Viviane GOGO.
Vu les conditions sanitaires 2020, depuis mars 2020 Brigitte GRANGER a eu la bonne idée de
faire les cours par vidéo afin de garder le contact entre les filles et de continuer à déposer une
composition à la mairie.
Tél. Jacqueline ROINSON
02 99 76 09 19 ou 06 38 51 57 35

L’association «ETANG

D’ARTISTES»

Cette année fût une année extrêmement difficile impactée par la
Covid 19.
Notre manifestation «Le bel été 4» n’a pu avoir lieu à notre plus grand
regret .
Les activités ont été suspendues, elles reprendront ultérieurement.
L’association qui compte à ce jour 17 membres ne baisse pas les bras
pour autant ,nous attendons de nous réunir pour de futurs projets .
Seule une invitation à la journée du patrimoine d’Argentré dans les
conditions barrières.

POMPIERS
Le poste avancé de Châtillon-en-Vendelais
créé en Mai 2016 est constitué de 7
pompiers volontaires ainsi que de 3
pompiers en double affectation qui
viennent renforcer l’équipe.
Depuis sa création nous en sommes à
124 interventions.
Rien que pour l’année 2019 nous sommes intervenus 55 fois.
- 39 sur Châtillon-en-Vendelais
- 10 sur Saint Christophe des Bois
- 6 sur Montreuil des Landes
Nous intervenons uniquement sur le secours à la personne
avec notre véhicule prompt secours et le nécessaire aux
premiers secours.

En attendant prenez soin de vous en respectant les gestes barrières,
c‘est aussi prendre soin de ceux qui nous sont chers, famille, amis et
autres...
En vous souhaitant des jours meilleurs, ainsi qu’une belle santé .
Pour tout contact : OLLIVIER Sylviane
mail : etangdartistes35gmail.com

Les pompiers volontaires de
Châtillon-en-Vendelais
Vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année.
A chaque sortie nous sommes épaulés
par une (VSAV) véhicule sanitaire et
assistance aux victimes des casernes
environnantes (Saint M’Hervé, Fougères
et Vitré).
L’équipe a toujours besoin de renforts. Nous sommes donc
prêts à accueillir toutes personnes motivées qui souhaitent
intégrer notre équipe.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter
Yannick HUE au 06 80 58 14 80
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Sports

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.

JUDO

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

La section Judo de Chatillon est repartie cette saison avec 28
adhérents ne permettant pas de prévoir pour cette saison une
augmentation des cours.
Comme la saison précédente, le Dojo vous propose 2 créneaux les
mardis soir pour les enfants.
•
•

Eveil Judo de 4 à 6 ans cours les mardis de 17h15 à 18h15
(Cyril vous propose un pédibus pour récupérer vos enfants à la sortie de l’école)
Judo enfants de 7 à 9 ans cours les mardis de 18h15 à 19h15.

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 horaire.
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€

Les activités de la saison :

Nous voici au therme d’une année très bizarre et perturbante pour le fonctionnement de nombreux clubs de sports.
Pour le Dojo Vitréen, il en est de même avec la fermeture des salles de sports. Heureusement, notre enseignant propose
des vidéos sur le Facebook du club pour vous permettre de réaliser des activités chez vous, aussi bien pour les enfants que
pour et les adultes.
Pourtant, le démarrage de la nouvelle saison qui nous avait fait craindre le pire, a permis de ne pas perdre trop d’adhérents.
A Châtillon, nous avons enregistré 30 adhésions avec plus d’enfants dès quatre ans. Cela permet de renouveler les effectifs.
Malgré cette situation, nous avions fait de bons résultats en région, puisque nous avions 3 cadets sélectionnés pour le
championnat de France, Lana RENOU (Vitré), Jean PINGAULT (Pocé-les-Bois), Pierre LAPERCHE (Balazé) ainsi qu’un
minime Ilan ETANGSALLE (Vitré).
Malheureusement, leurs championnats respectifs prévus initialement en juin ont été annulés, puis reportés au 1er novembre
et 7 novembre avant d’être annulés définitivement. Quel dommage pour ces jeunes.
Nous profitons de cet article pour vous présenter le Dojo Vitréen en quelques chiffres :
Pour la saison 2019/2020 qui s’est terminée en août dernier, nous avions un effectif de 473 adhérents dont 28 inscrits à
Châtillon.
Notre club se situe à la 9ème place inter-régionale en nombre d’adhérents, (Bretagne/Pays de Loire/Normandie) se qui en
fait un grand club de l’ouest. Nous nous plaçons à la 5ème place pour la région Bretagne derrière les clubs Passion-Judo35,
Cercle Paul-Bert de Rennes, Dojo Lorientais, Dojo Cornouaille.
Pour des raisons de mutualisation, relative notamment à l’emploi de nos enseignants, et du manque de dirigeant bénévole
engagé, nous avons choisi de nous positionner sur le territoire de Vitré Communauté. Pour autant, nous recherchons des
personnes volontaires pour représenter le club auprès de votre commune.
La vie d’une association importante nécessite un peu de temps pour mener à bien les projets du club.
Si vous avez des compétences (informatique, média, compta, logistique, partenariats) n’hésitez pas à nous contacter, nous
serons très heureux de vous accueillir dans notre comité directeur.
Depuis le 1er septembre, notre comité accueille M. Basile MEUNIER, en contrat « Service Civique » pour développer de
Manger-Bouger pendant 9 mois.
Basile est un Rugbyman de l’Aurore, il joue en équipe 1ère, et nous en profitons pour faire découvrir le Rugby à nos jeunes
lors des stages organisés pendant les vacances.
Au nom du Dojo, je vous adresse tous mes vœux de santé, et de passer de meilleurs moments (dé)confinés pour ces fêtes
de fin d’année.
Philippe DENECHERE
Président du Dojo Vitréen
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Sports
CLUB BASKET
SAISON 2020 - 2021
5 équipes inscrites
47 licenciés
1 équipe mini basket (6 à 9 ans)

Soirée du Basket
Samedi 17 Avril 2021

Venez encourager nos équipes
des plus petits au plus grands
le samedi de 13h à 19h.

Plat à emporter
(couscous ou joue de porc)

Pensez à consulter notre page
Facebook « Chatillon Basket »
pour les horaires

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre site :
https://chatillonbasket.wixsite.com/accueil ou à nous contacter à basketchatillon35@gmail.com
Les membres du bureau :

A.C.V.P. FOOTBALL

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
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.

L'esprit sportif :

LES MEMBRES DU BUREAU

LEBEAU Jérôme
GAILLARD René
FERARD Fabien
MASSARD Bertrand

Président
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Trésorier

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 individuelle 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.

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)

CONTACTS @mail : acvp.football@laposte.net - http://acvp.footeo.com
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Sports
GYM DETENTE
DANSES BRETONNES
La pratique d’une activité physique et sportive joue un rôle indispensable dans
l’épanouissement, le bien être, la qualité de vie.
Nous avons commencé la saison 2019/2020 avec 60 adhérents répartis sur 3 cours de
GYM et 1 cours de danses bretonnes.
Le lundi matin de 10h30 à 11h30 cours D’ASSOUPLISSEMENT ET MOTRICITE ,GYM
DOUCE animé par Thérèse.
Le mardi matin de 10h30 à 11h30 ATELIER ASSOUPLISSEMENT, MOTRICITE,
EQUILIBRE, COORDINATION ce cours est dispensé par Thérèse.
changement de jour pour ce cours : le jeudi de 10h30 à 11h30.
Le mardi soir de 20h30 à 21h30 cours de RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET
STRECHING encadré par Laurence.
Le lundi soir de 20h30 à 22h00 cours DANSES BRETONNES animé par Jean pierre
accompagné de Josiane et Chantal en partenariat avec l’association LA BOUEZE, une
fois par trimestre est organisé un mini bal entre musiciens et danseurs pour une soirée
détente (ouvert à tous).
Les adhérents ont suivi assidument les cours jusqu’en Février date où la pandémie nous
a obligé à suspendre brusquement la saison sportive.
Avec le contexte sanitaire toujours défavorable nous n’avons pu reprendre les activités
en septembre 2020.
Dès que la situation sera meilleure nous serons heureux de reprendre toutes ces activités.
Contact GYM
Contact DANSES BRETONNES

Gabrielle DUVEL
Marie Christine BELAIR

07 70 27 21 29
06 49 06 65 47

CHATILLON DANSE
L’association CHATILLON DANSE propose des cours
de danse modern jazz et danse classique.
Nous accueillons pour la saison 2020/2021 au total
93 membres sur différent cours et tranches horaire (cf.
tableau horaire).
Le fruit du travail effectué par les danseurs et danseuses
tout au long de la saison fait l’objet d’un gala très
attendu chaque année.
Le renouvellement du bureau s’est effectué avant la
nouvelle saison au terme de l’assemblée générale.
Composition du bureau :
Présidente : BELLON Mélanie
Trésorière : POIRIER Alexandra
Secrétaire : BRISSIER Lucie
Pour tout renseignement sur l’association nous joindre
par mail : chatillondanse@hotmail.fr
Le GALA aura lieu
le DIMANCHE 13 JUIN 2021 à
l’espace Bel-Air de
ST AUBIN-DU-CORMIER.

L’association et tous les membres vous souhaitent
pleins de bons Vœux pour cette année 2021.
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EVEIL (Dans l’année des 4 ans de l’enfant)
Bleu
Parme

Petite et moyenne section Lundi 17h00-17h45
Grande section
Jeudi 17h00-17h45

MODERN JAZZ
Rose
Lagon
Rouge
Prunus
Grenadine
Cerise

CP
CE1-CE2
CM1-CM2
6ème - 5ème - 4ème
3ème
Adultes

Lundi 17h45-18h45
Jeudi 17h45-18h45
Lundi 18h45-19h45
Jeudi 19h45-20h30
Lundi 19h45-21h00
Lundi 21h00-22h15

CLASSIQUE
Petite orchidée CP - CE1 - CE2
Grande orchidée CM1 et +

Jeudi 18h45-19h30
Jeudi 20h30-21h15

Sports
VOLLEY-BALL
QU’EST CE QUE LE VOLLEY ?
Le volley-ball est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de 6 joueurs séparés
par un filet (d’une hauteur de 2m35) qui s’affrontent avec un ballon sur un terrain
rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres de large.
Donc,le volley est avant tout un sport d’équipe.
La pratique du volley-ball 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 volley-ball peut être 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.
A Chatillon, la section volley est affiliée à la FSCF (Fédération Sportive et culturelle
Française).
Pour cette saison 2020/2021, de nouvelles personnes ont
rejoint la section volley et nous comptons désormais 11
licenciés. L équipe, qui est engagée en championnat mixte
1ère division et en coupe, joue ses matchs le vendredi soir.
Des entrainements 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.

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
Le moto-cross est un sport mécanique qui se pratique sur un circuit fermé. Ce sport nécessite des qualités d’endurance,
d’agilité et de sang froid !
L’association accueille les pilotes qui le souhaitent sur le terrain d’entraînement mis à disposition par la commune de
Châtillon.
Cette année encore, avec l’aide de Mathys BOISRAME (pilote en championnat du Monde), la piste a été modifiée et
améliorée. Ainsi, tous les pilotes, quelque soit leur âge et leur niveau, peuvent s’entraîner et se perfectionner.
Si cette discipline vous intéresse, n’hésitez à nous contacter !!
Sportivement,
Contact : motocrossduvendelais.35210@gmail.com
Les membres du bureau
Christophe BOISRAME, Président
06 79 43 68 83
Olivier DENOUAL, Vice-Président
06 99 10 89 23
Didier AUBRÉE, Trésorier
07 82 98 15 18

NOTRE TERRAIN
CHATILLON EN VENDELAIS - BULLETIN MUNICIPAL 2020 -

37

Sports
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 et
d’exercices de respiration, le yoga nous rapproche de nos
sensations corporelles et nous procure un réel apaisement du
mental. Le yoga par sa pratique régulière va favoriser votre
souplesse, votre tonus, votre concentration, un bien-être 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

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

TAI CHI DU VENDELAIS
Dès le lever du jour, dans les parcs et jardins, les Chinois pratiquent le Taï
Chi Chuan depuis des millénaires.
A Châtillon-en-Vendelais, depuis 2013, l’Association propose des cours
dispensés par Yves BERTHELEU qui enseigne le Tai Chi Chuan depuis plus
de 20 ans.
Le cœur de la pratique est l’apprentissage d’un enchaînement de mouvements
lents qui sollicitent tout le corps sans violence. Chaque séance favorise le
relâchement du corps et permet d’acquérir de la souplesse et de l’équilibre
Rejoignez nous le jeudi soir à partir de 19 heures à la salle du complexe du Lac pour un cours de découverte.

N’hésitez pas à contacter l’association
par téléphone au 06 72 09 13 24 ou par messagerie à l’adresse : taichiduvendelais@laposte.net

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.
- CHATILLON EN VENDELAISde
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POINT SUR LE PROJET ÉOLIEN DU HARAULT
Le projet éolien du HARAULT est maintenant entré dans sa phase finale de développement avec la définition de la configuration
finale du parc éolien qui sera proposé aux services de la préfecture d’Ille et Vilaine pour la phase d’instruction.

1- La configuration retenue du projet
Au regard des enjeux naturalistes et de la présence de zones humides, il sera proposé dans le dossier de demande d’autorisation
environnementale qui sera prochainement déposé en Préfecture la configuration suivante :
- Projet de 5 éoliennes d’une hauteur en bout de pales de 150 mètres avec
o Un rotor d’un diamètre maximal de 132m pour les éoliennes E1 à E4
o Un rotor d’un diamètre maximal de 117m pour l’éolienne E5
- Implantation de deux éoliennes sur les communes de Châtillon-en-Vendelais et de Montautour et d’une éolienne sur la
commune de Princé
- Implantation de deux postes de livraison sur la commune de Châtillon-en-Vendelais
- Implantation d’un réseau électrique souterrain permettant de relier les éoliennes aux postes de livraison

Carte de la configuration retenue

2- Planning Prévisionnel du Projet
Le dépôt du dossier de demande d’autorisation
environnementale du projet LE HARAULT est programmé
pour début 2021. La durée de la phase d’instruction du
projet par les services de l’Etat est estimée entre 12 et 18
mois.
La délivrance de l’autorisation préfectorale pourrait
intervenir lors de l’année 2022.

3- Implication locale
Le projet a été présenté au cours du mois de septembre 2020 aux nouveaux Conseils Municipaux des trois communes
concernées par le projet afin de valider le projet d’implantation proposé par le Comité de Pilotage. Ces 3 présentations ont fait
l’objet dans chaque commune d’une délibération favorable.
Le souhait des élus du territoire est de permettre aux riverains et habitants des communes d’implantation qui le souhaitent
d’intégrer la future société qui exploitera le parc aux cotés de la société Vol-V ER, d’ENERCOOP Bretagne et de Vitré
Communauté.
A cet effet, suite aux actions engagées avec l’appui de l’association TARANIS, un collectif d’habitants volontaires est en cours
de création. Ce collectif a vocation à représenter les citoyens et intégrer prochainement le comité de pilotage du projet.
Plus d’informations vous seront communiquées au début de l’année 2021 et des temps d’échanges seront organisés en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire.
CONTACT : Vitré Communauté - Benoît HUBERT - 02.99.74.52.61 - b.hubert@vitrecommunaute.org
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contact@artisa-imprim.com

