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Un début d’année
très agité de mouvements sociaux
aux revendications
multiples. Les maires
mis à l’écart, déconsidérés, au même
titre que le territoire
rural. Le pays semble
se réduire à Paris et
aux grandes villes. Beaucoup de
questions sur notre avenir et celui
de nos communes.

La Loi NOTRe
nous a fragilisés
Les dégâts de la LOI NOTRe,
votée en 2015, avec l’ambition de
décentralisation et de nouvelle
organisation territoriale produit des
situations totalement contraires à
l’attente. Regroupement de cantons, regroupement de régions, des
intercommunalités qui ne cessent
de grandir. Le gigantisme est à
l’ordre du jour. Nous avons combattu cette loi, les associations qui
nous représentent ont combattu
cette loi. Sans succès… Cette vision
très technocratique de la société
ignore dangereusement notre histoire et notre culture. L’Assemblée
nationale de 1789 a voté un décret
le 12 novembre 1789. Ce décret
affirmait que chaque ville, chaque
bourg, disposerait d’une municipalité composée d’un conseil et d’un
maire élu par les habitants. Pendant
plus de deux siècles, ce principe a
guidé notre organisation territoriale,
ce fut l’élément fort de la démocratie. Les communes ont rempli leur
mission de premier niveau de service public. En quelques décennies
le doute s’est installé. À l’échelle

de la mondialisation,
à la dimension de
l’Europe, les communes sont devenues
ringardes. Mais, pas
une fois les pouvoirs
en place ne se sont
hasardés à demander
la suppression des
communes. Pourtant,
discrètement, à bas bruit, par des
réductions de moyens financiers, par
une perte progressive du pouvoir
sur l’impôt, par une sous-représentation dans les intercommunalités,
les communes se sont trouvées
fragilisées et en particulier les plus
petites.
Et puis les gilets jaunes sont passés
par là pour nous amener au grand
débat national. On n’attendait pas
grand-chose de cet exercice qui
apporterait un catalogue de revendications pas faciles à exploiter dans
l’intérêt général. Néanmoins, ce
grand débat a mis en évidence des
tendances lourdes de nature à créer
des convergences de besoins. Entre
autres, il a réaffirmé l’attente de nos
concitoyens pour une démocratie
de proximité. La commune, premier
niveau de service public, l’échelon
incontournable de la démocratie.
Les maires ont d’ailleurs été largement sollicités pour participer à
l’organisation du grand débat…
Et nous voilà revenus sur le devant
de la scène. Un attachement profond lie les habitants d’un territoire
à leur conseil municipal et à leur
maire. Ce n’est pas vraiment une surprise pour nous. Il suffit d’observer
la participation de nos concitoyens
aux élections municipales. Il suffit

de regarder les statistiques qui
montrent systématiquement que
les maires sont les élus préférés des
Français. Il fallait être un martien ou
un haut fonctionnaire pour ignorer
cela.
Cette situation tourmentée de
début d’année s’est ajoutée au
ras-le-bol des maires. Beaucoup
abandonnent, un sur deux dit-on,
peut-être plus. Certaines petites
communes pourraient ne pas
avoir de candidats aux élections
municipales de mars 2020. Trop de
responsabilités, trop de contraintes
réglementaires, trop d’exigences de
la population, plus assez de pouvoir
de décision dans les intercommunalités, plus assez de moyens pour
répondre aux besoins sont les justifications les plus souvent avancées.
La société est dans une situation
très compliquée avec une perte
de repères, des contraintes environnementales qui deviennent
très pesantes et pas toujours
compatibles avec les théories de
développement et de consommation qui nous ont guidés pendant
des années. Il faut inventer un autre
modèle de société. Il faut rétablir
la confiance dans son avenir. C’est
à travers la proximité, avec l’engagement de tous, que l’on pourra
avancer.

Nouveau projet d’ouverture
Le projet de Loi « Engagement et
proximité », discuté actuellement
dans les deux chambres, est une
ouverture intéressante. Elle peut
corriger la Loi NOTRe, voire tourner
cette page. Maintenant il faut réparer et ce n’est pas simple. Que fait-on
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Il faut être plus que jamais attentif aux besoins de demain pour

Les enfants lors de la commémoration
du 11 novembre

répondre au plus juste. Pour
Châteauneuf, certaines données
nouvelles sont essentielles : le
rajeunissement de la population est
un paramètre à prendre en compte.
Une autre donnée plus générale, la
diminution de la taille des ménages :
une augmentation des familles
monoparentales qui engendre un
appauvrissement des revenus. C’est
le parc locatif de logement qu’il faut
mettre à niveau.
La compétence transport a été transférée à SMA. Mais il faut défendre
l’organisation de réseaux denses
pour les liaisons travail et scolaires.
Nous allons contribuer ainsi à une
mobilité intelligente.
La société est en mutation, ce n’est
pas d’aujourd’hui mais l’accélération est brutale. Les contraintes
liées à l’environnement vont peser
sur notre organisation et nos investissements. L’explosion des réseaux
sociaux modifient les rapports entre
les gens.
Le progrès ne nous fait plus avancer, il nous rattrape.
Ces perspectives sur l’avenir seront
le chalenge des maires de 2020. Le
mandat de tous les dangers et de
tous les espoirs.
Mesdames, Messieurs, chers amis,
je vous souhaite une très belle fête
de Noël et une excellente année
2020.
Joël Masseron
| Maire de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine |

Travaux & projets

Les travaux en 2019
Récapitulatif des travaux réalisés au cours de l’année et en prévision.
Bâtiment Mairie

Compte tenu
de l’incertitude de la date
de fin de chantier de la salle
multigénérationnelle,
la date des vœux
vous sera communiquée
via le site internet
de la commune
ainsi que sur Illiwap.

Depuis quelques années, beaucoup
de travaux sont réalisés régulièrement suite aux dégradations
volontaires et au vandalisme.
Chaque responsable d’associations
utilisatrices de cette salle doit surveiller la propreté et le rangement
des locaux.

- Extension de la salle d’informatique.
- Réfection totale d’une salle de
classe et remplacement partiel du
mobilier.

Église

Antenne « Orange »

- Remplacement d’un lustre de
chauffage gaz.
- Remplacement de 2 moteurs dans
le clocher.

L’opérateur Orange a installé une
antenne afin d’améliorer la couverture de leur réseau mobile. Elle
sera opérationnelle dans quelques
semaines.

Cimetière

Salle multigénérationnelle

- Création de 16 caves-urnes. Ce
dispositif moins onéreux que le
columbarium permet de recevoir
4 urnes par concession.

Résidence du Château
Le bureau d’aide sociale a la charge
de l’entretien de ce bâtiment.
- Remplacement d’une chaudière
de chauffage.
- Des travaux d’embellissement
dans la salle de restaurant. Le mobilier sera remplacé en fin d’année.

- Des travaux de rénovation sont en
cours de réalisation dans l’appartement du rez-de-chaussée.

Centre-bourg
- Création de 4 nouvelles places de
parking devant la supérette.

Voirie
- Plusieurs reprises sur trottoir en
béton et en enrobé, ainsi que différents travaux d’entretien.
- Création d’un ralentisseur sur la
route de Miniac-Morvan avec de
nouveaux panneaux signalétiques

cours pour la création d’un parking
pour l’école.

Salle de sports et terrain

École du parc

Logement sociaux,
rue du fort

Cérémonie
des Vœux

Places de parking

- Mise en conformité des installations
électriques, création de nouveaux
postes pour les liaisons intérieures.
- Aménagement d’un bureau dans la
mairie annexe.

Travaux & projets

compenser la perte financière à
l’euro près, compenser en année N
sans actualisation dans les années
futures représente une perte qui
va s’accentuer au fil des ans sans
tenir compte des constructions
nouvelles qui représentent toujours
des dépenses supplémentaires
pour la commune. On n’a pas non
plus anticipé les conséquences sur
le calcul du potentiel fiscal qui sert à
mesurer le niveau de ressources des
collectivités. Son rôle est essentiel
dans la répartition des dotations et
des mécanismes de péréquation.
Certains spécialistes des finances
publiques prédisent un tsunami
dans les finances locales avec des
gagnants et des perdants.
Dans le projet de suppression de
la taxe d’habitation, les communes
pauvres seront les plus défavorisées si on ne modifie pas le mode
de calcul. Pas trop de soucis pour
Châteauneuf qui n’est pas dans la
tranche des communes pauvres. On
risque de se retrouver dans la même
situation qu’en 2012 lors de la suppression de la taxe professionnelle.
Certains d’entre vous penseront
que ces considérations d’ordre budgétaire ne les concernent pas. Bien
au contraire, c’est essentiel puisque
c’est à partir de ces ressources que
nous pouvons répondre aux besoins
de la population.

La construction a commencé en
début d’année, les travaux avancent.
Nous souhaitons une inauguration
pour le premier trimestre 2020.
Zone 20

car la vitesse est souvent excessive
sur cette route et le feu mal respecté.

Chemin de la Noë
Ce secteur, allant de la résidence de
la petite gare à la barrière, y compris
la rue de la bruyère, jusqu’au portail
chasse, est passé en zone 20.
Il y a une circulation importante de
voitures et de piétons sur ce secteur : c’est une voie de circulation
scolaire.
Zone 20 signifie :
> Vitesse limitée à 20 km/h,
> Piétons prioritaires sur les cycles
et les véhicules automobile,
> Stationnement interdit sur la voie.
Une pose de plots en bois a été mise
en place pour protéger le passage
des enfants qui se déplacent de
l’école à la cantine ou à la garderie.
Très souvent les passages piétons
ne sont pas respectés.
Les négociations sont toujours en

Je termine ce compte rendu en
remerciant tout le personnel de
notre commune, nos architectes,
nos entreprises, nos transporteurs…
Bonne et heureuse année à toutes
et tous.
Pierre Durand | Adjoint aux travaux |

Antenne Orange
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de ces très grandes intercommunalités qui n’ont plus de sens pour
personne. C’est toujours plus facile
de se rapprocher que de se séparer.
Cette loi, si on en maintient l’esprit,
va donner aux conseils municipaux
la liberté de choisir : plus de transfert de compétence obligatoire,
davantage de mutualisation. Cela
va dans le bon sens. Mais il faudra
rester vigilant. Le jacobinisme n’est
pas mort, soyez sûr que le « parisianisme » renaîtra de ses cendres.
D’autant qu’on le cautionne naïvement. L’assemblée générale des
maires ruraux s’est tenue à Paris.
Comme message contradictoire, ce
n’est pas mal trouvé… L’attitude du
pouvoir central est toujours sensiblement la même : on annonce une
volonté de décentralisation et on
fait le contraire en imaginant que
le salut viendra de Paris. Même si
la crise sociétale plutôt que sociale
du début d’année a quelque peu
ébranlé cette croyance, la tentation
restera. Toutefois, on peut espérer
des décisions moins brutales et
plus concertées pendant quelque
temps.
Il faudra être vigilant sur le maintien de nos ressources et plus
particulièrement sur les mécanismes complexes de calcul de
nos dotations et des systèmes de
péréquation. La suppression de
la taxe d’habitation pour les communes va être le premier exercice
à haut risque. Si l’état a promis de
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Zoom sur 2 projets

Guy Hoquet, l’immobilier
arrive à Châteauneuf

Deux projets utiles et attendus par tous !

Créé en 2006 à Dol-de-Bretagne,
notre agence Guy Hoquet l’Immobilier
vous accompagne sur l’ensemble de vos projets
immobiliers en mettant à votre disposition une équipe
de professionnels compétents.

Implantation d’un Distributeur
Automatique de Billets
Le conseil municipal a donné le feu vert pour engager le projet : un projet
de longue haleine.
Pratiquement toutes les banques locales ont été sollicitées avec dossier à
l’appui, sans succès. La seule solution qui nous restait était l’installation d’un
DAB privé. C’est un vrai service pour la population et pour les commerçants.
Ce projet a un coût d’investissement pour l’installer et pour le sécuriser. Il
représente un coût de gestion pour la mise à disposition et la maintenance
de l’automate et les transports de fonds. Toutefois ce coût peut être réduit
par le nombre de transactions réalisées ; plus il y aura de transactions réalisées
dans ce DAB, moins le coût d’exploitation sera élevé. Pour finaliser ce projet,
nous avons besoin de subventions pour les travaux. Il sera installé dans l’abri
bus près de la mairie, un nouvel abri bus sera donc installé dans ce secteur.

Avec plus de 500 agences et cabinets d’affaires répartis en France
et dans le monde, le réseau Guy
Hoquet l’Immobilier figure parmi les
leaders de la franchise immobilière.
Une réussite qui tient à son ambition : devenir le numéro 1 de la
relation client.
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Les travaux ont commencé au premier trimestre de cette année. Là
aussi, c’est un projet long et furieusement compliqué.
Il faut traverser les barrières administratives, résoudre le problème
d’absence de terrain sur le territoire
communal, tenir compte de l’avis
de l’Architecte des Bâtiments de
France. Il fallait aussi répondre aux
problèmes de risques de nuisances
sonores pour les voisins. Et enfin,
répondre aux nombreuses règles
techniques de solidité, de sécurité,
d’accessibilité. Nous avons composé avec toutes ces contraintes.

Les résultats de l’appel d’offres dans
un contexte de reprise des activités
du bâtiment a été fastidieux. Le
projet architectural final retenu ne
ressemble en rien au dessin d’origine. L’addition non plus.
Mais, contre vents et marées, nous
avons tenu bon parce que sommes
convaincus que cette salle devenait
indispensable pour les habitants
et pour les associations de Châteauneuf. L’utilisation du pôle
enfance ne pouvait être qu’une
solution provisoire tant elle était
compliquée et contraignante dans
l’organisation. Nous n’étions pas

Vie de la commune

Vie de la commune

en mesure de louer le pôle enfance
pour les événements familiaux.
Comme tous les chantiers de cette
importance, les problèmes sont
quotidiens. Il y a toujours en fin de
chantier des mesures d’ajustement
que nous réglons au fur et à mesure.
Nous accompagnons les entreprises
au plus près et, dans l’ensemble,
nous sommes satisfaits de leurs
prestations. Elles manifestent de la
compétence et de la bonne volonté
pour faire avancer ce chantier dans
les meilleures conditions. Pour le
moment, nous enregistrons un
dépassement budgétaire de 3 %, ce
qui est acceptable pour un chantier
de cette dimension.
À l’heure où nous vous rendons
compte de l’état de construction,
sauf incident de dernière minute
toujours possible, nous enregistrons
un léger retard qui reste acceptable.
Mais les conditions météo pour
réaliser les voieries et les parkings
seront évidemment déterminantes
pour arrêter la date de livraison.
On se donne rendez-vous pour une
porte ouverte au début du mois de
février.

Reconnus pour notre professionnalisme, notre dynamisme et notre
qualité de service, nous avons fait
le choix d’aller encore plus loin en
ouvrant cette nouvelle agence aux
portes de Saint-Malo.
Idéalement située à l’entrée de
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, au
niveau de l’échangeur, notre agence
prévoit d’ouvrir ses portes début
janvier, dans un bâtiment entièrement restauré où notre équipe,
déjà sur le terrain, a déjà réalisé de
nombreuses transactions depuis le

début de l’année sur Châteauneuf
et ses communes environnantes.
Nous mettons notre compétence et
notre parfaite connaissance du marché à votre disposition en offrant
des estimations gratuites et sans
engagement.
En chiffres : nous proposons continuellement plus de 200 biens à la
vente et à la location, et 74 % de
nos mandats exclusifs signés en
2019 respectant le prix du marché
ont été vendus !
Notre succès repose sur un principe
simple : un vendeur satisfait de
son prix net, un acquéreur satisfait
d’avoir enfin trouvé le bien qu’il
convoite et un intermédiaire qui a
rempli sa mission.
L’achat ou la vente d’un bien
immobilier, le besoin de trouver un
logement en location ou de louer

et faire gérer son bien s’articule
toujours autour d’un projet de vie,
c’est pour cela qu’il est primordial de travailler avec une équipe
envers laquelle vous pouvez avoir
confiance.
Nous sommes 10 conseillers pour
vous accueillir et vous accompagner pour concrétiser vos projets, à
très bientôt !
Alan Bitauld & Mathilde Bryon
| Gérants |

Prochainement,
la nouvelle agence
Guy Hoquet
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Repas végétarien

| nouveau |

Mon aide immobilière

Conformément aux préconisations
de la loi pour l’alimentation, les
responsables des cuisines de la
Résidence du Château (anciennement foyer logement), M. Philippe
Becan, et de l’ESAT Le Domaine,
M. Lionel Plainfosse, ont mis au
point avec la collaboration de
Mme Adelise Niel, diététicienne,
des menus végétariens.
Ces menus hebdomadaires s’intègrent à la première grille de
menu validée début septembre et
garante de l’équilibre alimentaire
des enfants mangeant à la cantine.

Un nouveau concept pour optimiser et
sécuriser la vente de biens entre particuliers.
Franchisé « Mon Aide Immobilière » depuis l’été 2018, Oliver Christie
propose une approche différente et novatrice de l’immobilier, pour accompagner les particuliers dans la vente de leur bien sur Saint-Malo et sa région.
Dans l’immobilier depuis 20 ans (dont 5 années dans le notariat), je voulais
pouvoir mettre mes connaissances au profit des particuliers sans impacter
leur budget.
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réalise pour vous
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-> Des photos
professionnelles
-> La visite virtuelle de
votre bien
-> La création et la
diffusion de votre
annonce sur 30 sites
immobiliers entre
particuliers
-> Filtre des acquéreurs
(fini le démarchage et les
curieux)
-> Un accompagnement
personnalisé jusqu’à la
vente définitive de votre
bien
-> Aucune avance de
frais de votre part
-> Pas d’exclusivité

Mon rôle est d’accompagner les vendeurs dans leur projet de vente de leur
bien immobilier en leur apportant des services professionnels.
Cette mission passe par l’image « les photos doivent déclencher l’envie
de visiter le bien », mais aussi avec un descriptif pertinent et attractif. Je
me charge ensuite de diffuser cette annonce sur une trentaine de sites en
ligne pour toucher une large cible d’acheteurs. Nous gérons ensuite les
appels et les mails des personnes intéressées, « Nous sommes leur premier
interlocuteur et leur disons tout ce qu’ils faut savoir sur le bien pour qu’ils
n’aient aucune surprise en le découvrant. Quand l’intention est sérieuse,
nous passons ensuite le relais aux propriétaires, qui se charge des visites. ».
Mon Aide Immobilière propose aussi des visites virtuelles, ainsi que du
« home-staging virtuel ». Des services qui visent à se différencier et à se
démarquer dans la multitude d’annonces disponibles sur le web, tout en
faisant l’économie des frais d’agence grâce à un tarif forfaitaire de 3 000 €.
J’apporte aux propriétaires toutes les clés pour réussir leur vente. C’est un
travail d’équipe, que l’on réalise ensemble.

Ainsi à partir du mois de janvier et
ce, tous les jeudis midi, des repas
à base de céréales, œufs, produits
laitiers, légumes et fruits de saison
seront servis. Nous espérons ainsi
faire découvrir de nouvelles saveurs
aux enfants et ravir leurs papilles.
Par ailleurs, une attention particulière est portée à l’utilisation de
légumes issus des circuits courts.
Ainsi, pommes de terre, carottes et
poireaux sont produits à moins de
20 km de Châteauneuf (secteur la
Fresnais/Hirel).
Magali Desrondiers
| Directrice de La Résidence du Château |

Des colis de Noël pour nos aînés
Pour la troisième année consécutive,
les membres du conseil municipal
viennent à la rencontre des habitants de Châteauneuf de plus de
75 ans à l’occasion de la distribution
du colis de Noël. Une soixantaine
de foyers est concernée.

> Oliver Christie / 06 37 17 02 95
oliver.christie@monaideimmobiliere.fr
www.monaideimmobiliere.fr

À l’intérieur du colis : terrine, foie
gras, confit d’oignons, vin et langues au chocolat…
Nous espérons que le contenu du
coffret fera plaisir à nos aînés !
Tous les Castelneuviens de plus de
70 ans seront également invités au
traditionnel repas de aînés qui aura
lieu le 8 mars 2020.
Joyeuses fêtes à tous !
Sandrine Poiret-Letournel
| Adjointe aux Affaires Sociales |

Recensement de la population en 2020 :
du 16 janvier au 15 février
le-recensement-et-moi.fr

Vie de la commune

Vie de la commune

Un colis offert
pour fêter Noël !
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Les plantations

source de conflit entre voisins
Les haies, arbres, arbustes constituent la source
principale des conflits entre voisins.
C’est ce qui revient le plus souvent à l’accueil de
la Mairie ou lors des appels téléphoniques.
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Mais que fait le Maire ? Le Maire
essaie toujours de régler les conflits
à l’amiable en faisant appel au bon
sens et en rappelant les règles.
Cela marche dans 90 % des situations. Dans les 10 % restant, c’est
plus compliqué car le conflit peut
prendre ses « racines » ailleurs que
sous les arbres. C’est souvent des
histoires anciennes qui reviennent
au moment où la branche commence à pendouiller chez le voisin.
La branche, c’est parfois un bon
prétexte pour régler ses comptes.
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Encore et toujours :
les toutous

| voisinage |

Les règles
Vous pouvez faire pousser des
arbres et des plantations dans votre
jardin à condition de respecter le
règlement de lotissement s’il en
existe un, ou les règles de distances
prévues par la loi.

Question souvent posée
Mon arbre a un tronc d’un diamètre
de 50 cm, est ce que je contrôle la
légalité de la distance côté clôture
ou côté jardin ?
La distance se calcule à partir du
milieu du tronc.
Pour éviter tout litige, prévoyez une
plantation en tenant compte du diamètre futur du tronc.

Sanctions
Si les plantations de votre voisin ne
respectent pas les distances légales,
vous pouvez exiger qu’elles soient
arrachées ou réduites à la hauteur
légale.

Règles de cueillette
en cas de plantations
mitoyennes
Les produits des plantations appartiennent pour moitié à chacun des
propriétaires.

Règles de cueillette
pour les plantations
appartenant à un voisin
Vous n’avez pas le droit de cueillir les
fruits ou les fleurs d’un arbre voisin
qui débordent sur votre propriété.
Par contre, vous pouvez ramasser
les fruits tombés librement sur votre
propriété.
Vous pouvez exiger qu’il coupe les
branches qui dépassent dans votre
propriété.
Un échange sincère permet dans
la plupart des situations une résolution à l’amiable du problème.
Le contentieux, c’est souvent du
perdant-perdant.
Un bon compromis vaut toujours
mieux qu’un mauvais conflit.

En matière de plantations, ce n’est
jamais fini car un arbre, ça pousse,
ça grandit, ça s’élargit. Le petit
arbuste minuscule perdu au milieu
de la pelouse, devient grand, cache
le soleil, perd ses feuilles et penche
chez le voisin car un arbre ne connaît
pas les limites cadastrales.

À vos plantations !

Joël Masseron
| Maire de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine |

Règles générales
Hauteur des plantations
à maturité
Inférieure ou égale à 2 m
Supérieure à 2 m

Distance à respecter en limite
de propriété
-> 0,50 mètre de la clôture
-> 2 m minimum de la clôture

Vie de la commune
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Comment résoudre ce problème récurrent :
les chiens en divagation,
en particulier dans les lotissements.
Les crottes sur les trottoirs, partout.
Même si le passage régulier de la
balayeuse a un peu amélioré cette
situation, il n’en reste pas moins que
les plaintes subsistent. Les solutions
efficaces manquent à l’appel. C’est
malheureusement le problème dans
toutes les communes.
Faut-il sanctionner, au risque de
déplacer le problème ? Les promenades des chiens seront organisées
plus discrètement… mais le résultat
sera le même.
Faut-il faire appel au civisme et au
respect d’autrui ? Pour le moment,
reconnaissons que cette méthode
n’a pas vraiment bien marché.
Faut-il mettre des sacs à disposition ? Cela a déjà été tenté par le
passé, sans succès. Les dévidoirs de
sacs ont été pillés et les maîtres ne
se sentaient pas tous concernés.
Faut-il user de la signalétique ?
Quand on connaît les effets de la
signalétique sur le comportement,
on peut avoir des doutes sur ces
effets.
Nous sommes un peu au bout des
solutions habituelles.

Préoccupations
environnementales
Je voudrais simplement rappeler,
aujourd’hui à l’heure de l’écologie,
des préoccupations sur l’environnement, les déchets d’hydrocarbure
et les déjections animales sur les
trottoirs constituent une source de
pollution extrêmement importante
des cours d’eau.
Ces questions concernent les chiens
tenus en laisse. Les nuisances sont
les mêmes quand les chiens sont
en divagation mais le traitement
peut présenter des conséquences
plus sérieuses pour les propriétaires. Un chien qui divague, non
seulement c’est sanctionnable par
une amende, mais les coûts d’intervention de la fourrière, les coûts
de retrait de la fourrière sont importants. Il faut ajouter le déplacement
dans la région rennaise puisque la
fourrière est installée à Betton.

Merci de ramasser
les déjections
de votre chien !

Mais bien entendu, il faut faire
la différence entre une situation
exceptionnelle et une situation de
négligence. Si un chien s’enfuit
accidentellement d’une maison, la
situation se reproduit rarement. Le
maître prend des dispositions pour
éviter que cela se reproduise.
Dans certains cas, ce n’est plus un
accident, c’est de la négligence
et une forme de maltraitance. Les
chiens risquent d’être écrasés ou
peuvent créer un accident. Le code
civil précise bien que les maîtres
sont responsables civilement voire
pénalement des accidents causés
par leurs animaux.
Tout ceci n’est donc pas anodin
et mérite que tout propriétaire de
chien mais aussi de tout autre animal soit bien conscient des risques.
Faute de pouvoir agir sur les maîtres,
on pourrait s’adresser directement
aux chiens en leur faisant lire le
bulletin municipal. Allez savoir, ça
pourrait marcher, en tout cas on n’a
jamais essayé.
Joël Masseron
| Maire de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine |
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des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne

Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol)
dresse actuellement un état de qualité des cours d’eau du bassin versant.
Dans le cadre des futurs travaux de restauration du Guyoult, ce petit fleuve
côtier à fait l’objet de pêches électriques.

Une campagne d’analyses bactériologiques
sur les fleuves côtiers de la baie du Mont-Saint-Michel
est lancée pour améliorer la qualité des eaux littorales

Il s’agit pour le SBCDol de dresser un état des lieux de la population piscicole avant de réaliser les premiers travaux de restauration du Guyoult.
Les tous premiers comptages donnent un aperçu du patrimoine halieutique
de la rivière, avec la présence d’espèces telles que des perches, des gardons, des brochets, des anguilles ou encore plusieurs lamproies de Planer.
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La Commission Locale de l’Eau (CLE) qui pilote le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne lance des mesures de qualité microbiologique
des cours d’eau se déversant dans la baie du MontSaint-Michel. Le bureau d’études DMEau a été retenu
pour assurer cette mission entre octobre 2019 et avril
2020.
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Par cette action, la CLE souhaite identifier et réduire
les sources de pollution microbiologique sur les fleuves
côtiers de la baie du Mont-Saint-Michel afin d’assurer
le maintien et la pérennisation des usages et activités
économiques dépendant fortement de la qualité des
eaux littorales, tels que la conchyliculture, la pêche professionnelle, la pêche à pied ou encore la baignade.
Ces analyses s’inscrivent plus globalement dans
l’élaboration des « profils de vulnérabilité des zones
conchylicoles et sites de pêche à pied », étude portée
par l’Association Inter-SAGE baie du Mont-Saint-Michel
consistant à inventorier toutes les sources potentielles
de pollution microbienne susceptibles de toucher les
zones de production conchylicole et les sites de pêche
à pied, et à proposer ensuite des actions correctives et
préventives pour limiter le risque de pollution.
Les mesures sont réalisées sur les cours d’eau des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne mais aussi
sur ceux des bassins versants du Couesnon, de la Sélune
et de la Sée en Normandie afin d’avoir l’ensemble des
données à l’échelle de la baie du Mont-Saint-Michel.
Les résultats permettront d’améliorer la connaissance

Une méthode de
prélèvement indolore
Les pêches électriques ont été réalisées par la société Labocéa. Cette
technique de prélèvement est sans
danger pour les poissons qui sont
remis à l’eau après comptage et
pesée.
Les différentes espèces répertoriées permettent de connaître plus
précisément l’état du cours d’eau

et de savoir sur quel(s) paramètre(s)
de restauration travailler afin de
rétablir un milieu de qualité plus
fonctionnel.

Un milieu
légèrement dégradé
Les espèces observées sur certains
secteurs du Guyoult s’écartent
de celles qui sont habituellement
rencontrées, témoignant d’une
détérioration de la qualité du milieu.

La lamproie de Planer, espèce
rarement observée sur le Guyoult
et souvent méconnue du public

Le syndicat espère toutefois aller
vers de meilleurs résultats à l’issue
du nouvel inventaire qui sera réalisé
à la suite des travaux.
Par ailleurs, le syndicat utilise
d’autres indicateurs : « physico-chimie de l’eau », « indices
biologiques », « débit » afin d’affiner sa connaissance pour proposer
des opérations de restauration
ambitieuses et adaptées.
| Comission Locale de l’Eau du SAGE |

sur les apports de chaque bassin versant et notamment
leurs impacts sur la qualité sanitaire des coquillages.
Enfin, la CLE accompagne ses différents partenaires en
valorisant toutes les actions et les bonnes pratiques qui
contribuent à la qualité des eaux littorales : amélioration
des systèmes d’assainissement des eaux usées auprès
des collectivités ; amélioration de certaines pratiques
agricoles (épandage, stockage de fumier) auprès des
agriculteurs et de la Chambre d’Agriculture ; soutien des
associations interprofessionnelles comme l’Association
de Concertation et de Communication Économique de
la Terre Et de la Mer (ACCETEM), une entente entre les
professionnels de la terre et de la mer, etc.

| infos |
Besoin d’infos, remarques à apporter, contactez-nous :
Commission Locale de l’Eau du SAGE des Bassins Côtiers
de la région de Dol-de-Bretagne
Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol)
1 avenue de la Baie - Parc d’activités Les Rolandières
35 120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 02 57 64 02 54
contact@sage-dol.fr - www.sage-dol.fr

| infos |

Service Eaux de Beaufort
Depuis le 1er septembre 2019, chaque abonné peut rencontrer nos services à moins de
20 minutes de route de chez lui.
-> Accueil Véolia de Saint-Malo
(23, rue Augustin Fresnel)
ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 16h
-> Accueil Véolia de Dol-de-Bretagne
(32, rue de la Rouelle – Parc d’activités Les Rolandières)
ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 12h

Économies d’eau
Soyons acteurs de notre eau, soyons acteurs de notre avenir !
Méthode simple pour savoir où j’en suis :
Je regarde ma consommation annuelle sur ma facture
et la divise par le nombre de personnes dans mon foyer.
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Actualités du SAGE

Des pêches électriques sur le Guyoult pour évaluer
la qualité du cours d’eau avant travaux
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Centre de loisirs

Animation jeunesse

S.I.V.U.
8 bis rue Jean Monnet
35430 Saint-Père
02 23 16 05 47
ou 06 45 74 49 10
enfancejeunesse.sivu
@orange.fr

Infos
-> Pour les mercredis,
inscriptions à la journée
(de 9h à 17h30) ou à la
demi-journée (de 9h à 12h
ou de 13h30 à 17h30)
avec ou sans repas.

Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis et
toutes les vacances scolaires.
Les mercredis l’équipe d’animation
a choisi d’aborder avec les enfants,
différents domaines : les métiers,
les arts, les sports, les médias…
Des activités manuelles, des grands
jeux et sorties seront proposés aux
enfants en lien avec le thème.
> Pour plus de renseignements,
vous pouvez venir directement au
bureau ou sur notre site internet
www.sivu35430.fr ou par téléphone
au 06 45 74 49 10 ou 02 23 16 05 47

-> Pour les petites
vacances : 3 journées
complètes minimum
avec repas.
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Nous serons ouverts seulement
les 30 et 31 décembre et les 2 et
3 janvier 2020.
Périodes d’inscription :
les mardis 10 et 17 décembre et
les mercredis 11 et 18 décembre

Le programme d’activités est mis à disposition
sur notre site internet. Une activité par mois
est mise en place. Pour plus d’informations et
pour s’inscrire, il faut venir au bureau.
Séjour ski
Si tu es en CM1 ou CM2 ou au collège ou même au lycée et que tu veux
t’investir dans un projet entre jeunes, en lien avec la montagne et le ski,
viens retirer le dossier et les informations au bureau du SIVU !
Attention les places sont limitées…
Réunion d’information le 6 novembre à 19 h 30 au bureau du SIVU.

Vacances d’hiver :
du 17 au 27 février 2020
Période d’inscription :
les mardis 4 et 11 février et les
mercredis 5 et 12 février 2020

Une soirée couscous sera organisée par les jeunes pour les aider à financer
leur projet. Cette soirée aura lieu le 25 janvier 2020 à la salle polyvalente
de Saint-Père.
> Pour plus de renseignements, venir directement au bureau

Vacances de printemps
du 13 au 24 avril 2020
Périodes d’inscription :
les mardis 31 mars et 7 avril
et les mercredis 1er et 8 avril 2020

> Plannings et dossiers
d’inscriptions disponibles
sur le site internet
sivu35430.fr ou au bureau
« Animation à la Vie Sociale ».
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Vacances de Noël

Programme
& infos
0.fr
ww.sivu3543

Animation jeunesse & Centre de loisirs

S.I.V.U.

Vacances d’été
du 6 juillet au 31 août 2020
Périodes d’inscription :
infos à venir.

Sortie bowling pour les ados !
Vive le ski !

Tarifs
Ils prennent en compte
la situation des parents
en fonction du quotient
familial calculé par la
C.A.F.

L’école multisport
bat son plein !

Diverses activités au centre de loisirs

Il reste néanmoins quelques places pour le créneau
des CM1-CM2. Pour plus d’informations, ne pas hésiter
à passer au bureau ou nous contacter par téléphone.

| Conseil Intercommunal des Jeunes |

Election du C.I.J.
Les élections pour le conseil intercommunal des jeunes sont terminées !
La première réunion qui a réuni les jeunes élus des quatre communes du
SIVU a eu lieu le samedi 9 novembre. Cela a été pour eux l’occasion d’exprimer leurs idées de projets et d’en faire part aux autres membres élus.
Une Roller-Tech sera organisée par les jeunes membres élus le 6 avril à la
salle polyvalente de Saint-Père. Cette animation est ouverte pour les jeunes
de CM1, CM2 et 6e.

Les créneaux et lieux de rendez-vous
5 cycles principaux
proposés (sauf pour les
tout-petits) :
-> cycle orientation
-> cycle athlétisme
-> cycle sport collectif
-> cycle précision
-> cycle vélo

GS-CP : le vendredi de 18 h à 19 h à l’espace socioculturel de La Ville-ès-Nonais
CE1-CE2 : le mardi de 16 h 45 à 17 h 45 à la salle polyvalente de Saint-Père
CM1-CM2 : le mardi de 18 h 00 à 19 h 00 à la salle polyvalente de Saint-Père
PS-MS : le vendredi de 16 h 45 à 17 h 45 à l’espace socioculturel de la
Ville-ès-Nonais.
Pour les enfants de petites et moyennes sections, nous travaillerons sur le
développement de la motricité à travers plusieurs animations comme la
gym, l’équilibre, l’acrosport, les courses.
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15, rue du Pavé St-Charles
02 99 58 47 06
ecole.0351645y@ac-rennes.fr

École Ste Jeanne d’Arc
Alexia Giorgetti
10, bd de La Rance
02 99 58 42 40
ecoleprivee-chateauneuf
@orange.fr

Le projet d’école
Les effectifs de l’école sont relativement stables avec 106 élèves inscrits
en septembre 2019.
Le projet d’école, établi pour
4 années, porte sur la compréhension en lecture et la démarche
d’investigation dans la résolution de
problèmes. Il intègre :
> Un volet Éducation Civique et
Morale : « Respecter les autres
et respecter les règles », « S’exprimer librement et produire de
l’information. »
> Un volet artistique : « Utiliser un
vocabulaire artistique », « S’intégrer dans un processus collectif de
création ».
Les élèves découvriront, tout au
long de l’année, des spectacles du
vivant (marionnettes, théâtre, spectacle musical).
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Les activités tout au long
de l’année
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> La classe de CM1-CM2 a participé
à un stage voile pendant 2 jours à
Plouër-sur-Rance.
> Les élèves de CM1-CM2 ont
élu leurs représentants au Conseil
Intercommunal des Jeunes, lors
d’élections qui ont eu lieu le vendredi 18 octobre à la mairie. Ont été
élus Soane et Clara pour le CM1,
Jade et Noélia pour le CM2. Ils participeront aux réunions qui mettront
en place des activités à destinations
du jeune public du SIVU.
> Toutes les classes ont participé
au festival Les Gallo-Pins de Saint-

Horaires de l’école
-> lundi
-> mardi
-> jeudi
-> vendredi
de 8h35 à 12h00
et de 13h20 à 16h15.

Tutorat et coopération

Activité bibliothèque

Jouan : Spectacle « Vite, vite, vite »
pour la maternelle et « Les Fables
de la Fontaine » pour l’élémentaire.
> Vendredi 18 octobre, élèves, étudiants, personnels de l’académie
de Rennes ont partagé un quart
d’heure de lecture à 13 h 51 pour
créer une communauté de lecteurs.
Les classes de l’école ont pris part
à cette initiative. Certains élèves de
cycle 3 sont allés lire des histoires
dans les classes maternelles.
> Une fois tous les 15 jours, chaque
classe se rend à la bibliothèque
municipale et participe à des ateliers, sur la découverte des livres,
mis en place conjointement par
Agnès et les enseignants.
> Les classes maternelles, inscrites
au dispositif « cinécole » de la ville
de Saint-Malo, sont allées au cinéma
à La Grande Passerelle, voir les films
d’animation « Petits contes sous la
neige ». Deux autres séances seront
programmées d’ici la fin d’année
scolaire.
> Dans le cadre des activités sportives, la classe de CE2 a monté

Les nouveaux élus du C.I.J.

un projet autour du football en
collaboration avec le district d’Illeet-Vilaine. Il est également prévu
d’assister à un match du stade Rennais au Raozhon Park.
> Pour enrichir la BCD (bibliothèque centre documentaire), une
vente de soupe a été organisée au
sein de l’école avant les vacances
d’automne. 50 litres ont été vendus.
> Les élèves, les enseignants et
l’APE ont organisé une exposition
d’objets et des chants choraux
le vendredi 13 décembre au pôle
enfance sur le thème « Noël Blanc ».
Toute l’équipe de l’école vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux
pour la prochaine année.
Didier Ravaud | Directeur |

Comme chaque année, l’école a
investi la mise en place du tutorat
où chaque enfant tuteur engage
sa bienveillance face à son « petit
protégé » pour l’année. Une sortie a
eu lieu le 27 septembre permettant
à chacun de faire connaissance et
d’engager, ensemble, un parcours
d’orientation à la recherche d’indices dans la ville de Châteauneuf.
Cette journée s’est clôturée par un
goûter en commun.
Un autre moment de rencontre a
eu lieu avec le partage d’une compote de pommes réalisée en classe
maternelle et partagée avec plaisir
avec les tuteurs de CE.

Des projets à venir
> Participation de toute l’école
pour la procession des flambeaux
le 11 novembre et moment de partage de connaissances en tutorat le
12 novembre face au monument aux
morts.
> Participation au festival de
théâtre Les Gallo-Pins à Saint-Jouan
en novembre.
> Chants et partage de Noël en
avant-première au mois de décembre
à la Résidence du Château.
> Fête de l’école avec chorale
et marché de Noël le mardi
17 décembre.
> Spectacle de Bruno Marec le 9
janvier sur « l’énergie » et le 7 février
sur « les dangers domestiques ».

L’école privée

Vie scolaire

L’école du Parc

Vie scolaire

La rentrée s’est faite le 2 septembre
avec 87 enfants inscrits.
> Une journée musicale extraordinaire pour tous les enfants de
maternelle aura lieu le 19 mars.
> Piscine en janvier à la piscine du
Naye à Saint-Malo.

Sorties scolaires
les classes de GS-CP et CE participeront à deux temps forts :
> En mars, la découverte du
Mont-Saint-Michel.
> En mai, ils vivront la journée d’un
écolier des années 1930 à l’école
de Bothoa : morale, écriture, jeux
d’autrefois…
> Pour le mois du juin, les élèves
de CM sont en préparation d’un
voyage d’une semaine…
Outre les projets pédagogiques
variés au cours de l’année, des
séances de yoga et sophrologie
seront proposées régulièrement.

Multi sites
Écoles de Saint-Père, Châteauneuf
et Saint-Jouan
> En mai, les enfants participeront
à une rencontre sportive avec les
écoles du multi sites.
> Les 13 enseignants du multi sites
participent tout au long de l’année à
une formation en sophrologie, pour
ensuite transmettre aux enfants
des pratiques de relaxation et leur
permettre de se « recentrer » afin
d’améliorer la concentration et l’apprentissage.
Alexia Giorgetti | Directrice |

L’équipe pédagogique

Directeur : Didier Ravaud déchargé de classe le jeudi
TPS/PS/MS : Didier Ravaud, Marie Blanchon (enseignants),
Chantal Bidault, Marie Magnon (ATSEM), Myriam Denais (AVS)
MS/GS : Soraya Duval, Catherine Deniel (enseignants),
Coralie Perennes (ATSEM)
CP/CE1 : Evelyne Hertzog (enseignante), Françoise Coutentin (AVS)
CE1/CE2 : Vincent Le Tirilly (enseignant)
CM1/CM2 : Elsa Giffrain et Marine Robin (enseignantes),
Catherine Le Morvan (AVS)
Les maternelles

Portes ouvertes
et inscriptions
l’école ouvrira ses portes
le vendredi 7 février de
17h à 20h.
Les inscriptions sont
ouvertes à partir de
deux ans.
N’hésitez pas
à contacter la directrice,
Alexia Giorgetti
au 02 99 58 42 40

Horaires
-> lundi,
-> mardi,
-> jeudi
-> vendredi :
de 8h45 à 12h
et et 13h30 à 16h30
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Du côté des parents d’élèves
APE des Petits dragons, école du Parc
Depuis septembre, le bureau de l’APE de l’école du Parc a été intégralement renouvelé. L’association compte désormais 43 adhérents dont une
quinzaine de membres actifs.
Chaque année, l’APE organise des manifestations festives et fédératrices
au sein de l’école. Elle participe également au financement d’activités
pédagogiques pour les élèves, entre autres :
> Stage de voile des CM1-CM2
> Transport pour les différentes sorties scolaires
> Collation des maternelles
L’objectif pour la nouvelle équipe est de créer du lien au sein de l’école,
en impliquant les parents et familles, en collaboration avec l’équipe pédagogique et la Mairie. Pour ce faire, un « café des parents convivial » a été
organisé le 18 octobre, en présence du Maire et de l’adjointe en charge des
affaires scolaires.

Agnès Le Glas
24, rue du Fort - 02 23 15 05 73
bibliotheque@ville-chateauneuf35.fr

Réaménagement :
de l’espace et de la couleur !
La bibliothèque avait besoin d’un coup de jeune ! On a décidé avec la municipalité d’y effectuer un réaménagement. Avec les meubles existants, et
quelques achats (étagères, bacs), il a été possible d’organiser différemment
le lieu en le rendant plus aéré, plus accueillant.
Le désherbage effectué annuellement a permis de libérer de l’espace. Une
classification différente rend plus lisible le rangement des livres adultes :
tous les polars et policiers ont été regroupés, ainsi que les romances, pour
les différencier des autres genres littéraires.

Parmi les projets réalisés au 1er trimestre
> Organisation d’un café d’accueil des parents
> Vente de sapins de Noël et de chocolats
> Organisation de la fête de Noël le 13 décembre, suivi d’un repas couscous.

Les événements à venir
> Organisation d’un loto
> Organisation de la fête de l’école le vendredi 19 juin (date prévisionnelle).

Composition du bureau :
Présidente : Caroline Barbier
Vice-présidente : Marion Guillard
Trésorière : Emmanuelle Duval
Secrétaire : Claire Pomier
Secrétaire adjointe : Pauline Farcy
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Du nouveau
à la bibliothèque !

Association des Parents d’élèves de l’école Jeanne d’Arc - APEL
Nous vous présentons le nouveau bureau pour cette année scolaire 2019/2020 :
- Présidente : Valérie Bertin
- Vice-Présidente : Sarah Plainfossé
- Trésorière : Anne Ogé
- Secrétaire : Emeline Meril
Notre mission est de poursuivre le développement d’une communauté de parents autour de
l’école : informer et rendre acteur les parents d’élèves dans les diverses actions menées par
l’APEL. N’hésitez pas à venir nous rejoindre
Notre participation financière pour les actions de cette année scolaire :
> Réabonnements des livres dans chaque classe
> Spectacle de Bruno Marec au Festival Les Gallo-Pins et journée musicale
> Sortie au Mont-Saint-Michel et au musée de Bothoa, école d’autrefois
> Grand voyage d’une semaine en juin pour les CM : la surprise !
Nos actions :
> Le traditionnel café d’accueil et ses petits gâteaux offerts le jour de la rentrée
> La fête des familles (échange convivial entre nouveaux et anciens parents)
> Vente de sapins de Noël, chorale et petit marché de Noël
> Vente de gâteaux Bijou
> Et pour finir l’année, fête de l’école (kermesse)
> Pour toute demande d’informations, vous pouvez envoyer un mail à apel-chateauneuf@orange.fr

Un espace plus grand pour l’accueil des classes, des familles et des enfants
était indispensable pour le confort de chacun.
Une estrade a donc été créée et construite par l’atelier menuiserie de l’ESAT
de Châteauneuf. En forme de vague, elle s’intègre parfaitement dans la
bibliothèque. Agrémentée de galettes de couleurs et de tapis, elle est l’atout
phare de ce réaménagement et rend l’espace plus attractif et chaleureux.

Collaboration avec les bibliothèques du territoire
Les municipalités des différentes communes ont signé une convention
de lecture publique avec le département d’Ille-et-Vilaine permettant une
meilleure collaboration avec les bibliothèques du territoire. Saint-Malo
Agglomération sera facilitateur de ces échanges (partage d’expérience,
échange de livres, actions culturelles communes, etc.).
Agnès | Chargée de la bibliothèque |

Agnès, Armelle Penven et
l’équipe de l’ESAT qui a participé
à la construction de l’estrade

| INFOS PRATIQUES |

Horaires
-> Lundi 13h30/17h15
-> Mardi 14h/17h30
-> Mercredi 13h45/18h
-> Vendredi 13h30/17h30
-> Samedi 10h/12h

Culture & Animation

Culture & Animation

(si accueil de classe,
ouverture à 16h00 les
mardi et vendredi)

Tarifs
Jeunes 4 €
Adultes 5 €
Famille 8 €

Que lit-on
à la bibliothèque ?
Section enfants & ados
-> Romans enfants et ados
-> Albums enfants
et tout-petits
-> Documentaires et revues
-> Bandes dessinées
Section adultes :
5 grands pôles classés
par catégorie
-> Nouveautés
-> Polars/Thrillers
-> Romances/Terroirs
-> Autres romans
-> Bibliographies
et
-> Documentaires et revues
-> Bandes dessinées
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14e Grand Prix de Peinture
de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine
« Lumières de Bretagne »

Vie associative

EDAC, l’école des arts

06 25 60 31 42
www.eddac.fr

L’École Des Arts et Couleurs de Châteauneuf vous permet d’aborder la
création par un accompagnement personnel qui ne nécessite aucun don ni
qualification, car chaque individu, pour peu qu’il en manifeste le désir, est
naturellement un créateur.
Peindre, dessiner est un jeu qui permet de s’épanouir en faisant pour soi. Il
s’agit de puiser en soi et laisser passer ses émotions via l’acte de peindre.
Les anxieux se détendent. Les timides osent s’exprimer, d’autres, qui ne
tiennent d’habitude pas en place, deviennent capables de centrer leur
attention.
Créativité, confiance, estime de soi : chacun tire bénéfice de ce moment de
calme, de concentration et de liberté.
Chaque intervenant choisit librement son sujet, la taille de sa feuille de
papier, s’il préfère peindre à plat où sur un chevalet, assis ou debout afin
d’être plus libre de ses mouvements.

Vie associative

Culture & Animation

Culture & Animation

Je suis là pour encourager l’acte, mettre à l’aise chacun, accompagner sans
imposer, susciter le « lâcher prise » et l’expérimentation tout en assurant la
bonne tenue du pinceau, en dispensant des recommandations essentiellement techniques, dans le respect du matériel.

David Galon
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+ infos : www.edacc.fr ou au 06 25 60 31 42
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Breizh’île musique
Les lauréats
à la remise des prix
le 29 novembre dernier

Les cours adultes
(dès 16 ans)
-> mardi de 14h30 à 16h30
-> mercredi de 19h à 21h
-> jeudi de 19h à 21h
-> 200 €/an

Mairie de Châteauneuf
Catherine Cardin
06 50 03 93 35

Prix de la ville
Mauricette MOULIN pour « Lumières du soir sur la Rance »

Catégorie « Amateurs »
Médaille de Bronze : Isabelle HERMES pour « Coucher de soleil sur la Rance »
Médaille d’Argent : Michèle LE QUÉRÉ pour « Lumières sur la Rance »
Médaille d’Or : Maryvonne MORVAN pour « Lumières du soir sur Cézembre »

Catégorie « Confirmés »
Médaille de Bronze : Véronique ALLOT pour « Coque de Bretagne »
Médaille d’Argent : Christian DUCLOS pour « Les passeurs du temps »
Médaille d’Or : Annie PAROUTY pour « Mémoire et Mer »

Prix du public
Marie-Jeanne CARRÉ pour « La Marie-Morgane »

Nous sommes un groupe d’animation de rue composé d’une
vingtaine de musiciens de tous
âges.
Nous nous faisons un plaisir
d’animer différents types de
manifestations : brocante, carnaval, événements sportifs, marché
de Noël, fête de la musique (une
dizaine par an environ). Notre
répertoire est varié, entre musiques
populaires et actuelles.

Actuellement notre formation
est composée de trompettes,
saxophones, trombones, tubas,
sousaphones, percussions (caisse
claire, tritom, grosse caisse...). Mais
tout autre instrument est le bienvenu !
Nous nous réunissons tous les
15 jours dans la bonne humeur pour
les répétitions à la salle des associations de Châteauneuf de 20 h 45 à
22 h 30 le vendredi soir.

Si besoin, nous pouvons prêter
les instruments. Les tenues pour
les sorties sont également mises à
disposition.
L’adhésion pour l’année est actuellement fixée à 10 €, incluant prêt
d’instrument et tenue.
+ infos : 06 50 03 93 35
contact.breizhilemusique@gmail.com
Facebook : BreizhileMusique
Catherine Cardin | Présidente |
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Il reste quelques places de disponibles pour les adultes. Les cours pour les
enfants sont, eux, complets.
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Résidence Autonomie
18, rue de l’Etang du Miroir
02 99 58 41 69

ARAF
Association des Résidents et Amis du Foyer logement (résidence autonomie).
Nous rappelons que les personnes
extérieures peuvent pratiquer et
participer à certaines activités toute
l’année. Alors, n’hésitez pas à vous
renseigner…
Solidarité intergénérationnelle étant
le maître mot de l’avenir, c’est dans
cet esprit que nous espérons de nouveaux adhérents.
À tous et à chacun, résidents, personnels, amis… l’ARAF vous souhaite
une belle année 2020.

Nouvelles activités et transport gratuit au sein de la résidence.
À partir du lundi 4 novembre,
les bénévoles du Relais Amical
Malakoff Médéric de la Côte
d’Émeraude proposent des ateliers d’entretien et de stimulation
de la mémoire aux résidents et aux
personnes seniors des communes
avoisinantes. Tous les lundis, à partir
de 15 h 45, et pendant plus d’une
heure, se dérouleront des ateliers
sous forme de jeux au sein de La
Résidence du Château.
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Toute personne intéressée peut
se renseigner à la résidence au
02 99 58 41 69.
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Subventions
de 18 000 €
de la Carsat Bretagne
pour les travaux de
décoration du restaurant

Un transport gratuit de votre
domicile vers la résidence, assuré
par l’ADMR et financé par l’Association des Résidents et Amis du
Foyer (ARAF), vous est également
proposé, n’hésitez pas à en faire la
demande.
Ce transport gratuit pour les personnes résidant sur Châteauneuf
et les communes avoisinantes est
également mis en place le lundi
après-midi pour assister aux
séances de sophrologie qui ont lieu
de 14 h 30 à 15 h 30.
Magali Desrondiers
| Directrice de La Résidence du Château |

| aide au financement |

Réfection du restaurant de La Résidence du Château
Dans le cadre de l’aide au financement des lieux de vie collectifs, la Résidence du Château a
obtenu en 2017 une subvention de 18 000 euros de la CARSAT Bretagne pour la réalisation
de travaux de réfection des peintures, du sol du restaurant ainsi que le changement du
mobilier. Les travaux ont été réalisés au cours du mois de novembre et viennent de se terminer.
Le mobilier arrivera début décembre.

Vie associative

La Résidence
du Château

Vie associative

Jean-Claude Bournique | Président de l’ARAF |

Résidence autonomie : 02 99 58 41 69
Président de l’ARAF : 06 32 36 22 34

L’Association est née il y aura bientôt
18 ans. Si les années se sont écoulées
comme un long fleuve tranquille, les
activités ont gardé une éternelle
jeunesse.
Le navire, barré par l’ARAF tient bon
les flots et dans son sillage a su par ses
animations, maintenir ses résidents
toujours en marée ascendante, peutêtre de temps en temps en marée
étale, mais jamais descendante !
Cette bonne flottaison est occasionnée par un mouvement
perpétuel d’animations se renouvelant chaque jour.
Telles que : gymnastique douce,
ateliers mémoire, discussions, chorale, jeux de société (loto, triomino),
lecture quotidienne des journaux
informant nos résidents des événements mondiaux ou régionaux.
Sans oublier l’activité de notre
sophrologue !

à notre foyer et favorisant ainsi l’interaction entre générations.

La Sophrologie : véritable
pédagogie de l’existence

La description des activités citée
ci-dessus n’est qu’un pâle reflet des
animations intérieures proposées à
nos résidents.
Ajoutons les goûters d’anniversaire, les après-midi dansants, les
karaokés…
Les visites des danseurs du désert,
du groupe A Tempo, les comptines
et les chants en gallo.
Cerise sur le gâteau ! Les conférences
avec notre narrateur Guy Richeux.
Notons également quelques sorties
avec le véhicule du foyer : le cinéma,
les magasins, sortie intergénérationnelle à Miniac-Morvan, balade en car
jusqu’à Pontorson avec la visite du
château de la Rouerie et un repas
pique-nique. Puis destination Cancale en car avec la visite de la ville en
petit train et un instant de répit pour
déguster crêpes et bolée de cidre
dans un restaurant du port.

Elle a pour but de dynamiser de
façon positive les qualités et les ressources dont nous disposons.
Elle permet de donner naissance à
de meilleures possibilités d’adaptation aux nouvelles conditions de vie
en société. Si un nombre important
de nos résidents pratique cette
discipline, s’y sont jointes plusieurs
personnes extérieures à notre établissement, prouvant l’intérêt porté

Notre énumération d’activités n’est
pas exhaustive mais il faut malgré tout
savoir maîtriser son enthousiasme.
Morosité et monotonie ne sont pas
de mise dans notre établissement. À
quoi cela est-il dû ? Et bien ! C’est très
simple : d’un coté, nous avons un personnel dévoué et très à l’écoute... de
l’autre une équipe de bénévoles très
impliqués pour amener joie et gaieté.

| Association des
anciens combattants
d’Algérie |

FNACA

Nous avons commencé
l’année par l’assemblée
générale suivie de la
galette des rois.
Le 19 mars, nous avons
commémoré la fin de la
guerre d’Algérie, avec
un lâcher de pigeons
offert par le Pigeon Sport
castelneuvien, suivi d’un
vin d’honneur offert par
la municipalité. Un repas
était servi à l’Auberge du
Château.
Le 23 juillet, nous avons
eu rendez-vous au
restaurant Gourmet Wok
à Saint-Jouan, puis nous
avons visité le fort de
Saint-Père avec un guide.
Le 8 mai et le
11 novembre, nous nous
sommes rendus au
monument aux morts.
Le bureau
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lafourmilierecreative.
e-monsite.com

ou contacter Déborah au
06 59 44 04 17
lafourmilierecreative@
gmail.com
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| loisirs créatifs |

| soirée, noël, braderie |

La fourmilière
créative

Le Comité des fêtes...
en mode sommeil

> Tous les mardis après-midi, couture à partir de 14 h.
> Tous les mardis soir, activités loisirs créatifs diverses (scrapbooking, tricot, couture, création de cosmétique et produits ménagers faits maison,
cuisine...) à partir de 20 h 30.
> Un samedi par mois, couture à partir de 14 h.

La braderie de Pâques a remporté un vif succès, exposants,
soleil et bonne humeur étaient au
rendez-vous.
Le bilan est positif, les idées fusent,
cependant l’équipe s’épuise
par manque de bénévoles et de
renouveau.
Il a donc été décidé lors de l’assemblée générale du 13 septembre
2019, la mise en veille de l’association jusqu’au 11 septembre 2020.
Ce qui implique qu’aucun événement ne sera organisé en 2020.
Afin de ne décevoir personne,
notre équipe se tient à disposition
de toute association qui souhaite
organiser l’une de nos animations
habituelles :
> animation de Noël,
> braderie,
> soirée.

16 ter,
rue de l’etang au Miroir
(derrière La Résidence
du Château)

Nous sommes ouverts à toute proposition de nouveaux loisirs créatifs à
expérimenter. Notre association est basée sur l’échange de connaissance
et de savoir-faire, le tout dans une bonne ambiance.
Déborah Lamart | Présidente de l’association |

Nous tenons à remercier les
personnes qui ont apporté leur
contribution au cours de ces deux
années, municipalité, commerçants
et autres.

Le bureau
Présidente : Christelle Besnard
Vice président : Daniel Galland
Trésorière : Marie-france Galland
Vice trésorière : Françoise
Delalande
Secrétaire : Marina Cheze
Les membres : Pierrick Besnard,
Moricette Lebreton, Corinne
Ledain, Rejanne Hodée et
quelques précieux bénévoles.
Christelle Besnard
| Présidente du Comité des fêtes |

> Contacts : Christelle Besnard : 06 71 09 17 51 / christelle.besnard@orange.fr
ou par courrier à la Mairie (au nom du Comité des Fêtes) 13 rue Pavée Saint-Charles
+ facebook : comité des fêtes de châteauneuf

Mise en sommeil
du comité des fêtes
jusque septembre 2020

Mairie de Châteauneuf
Christelle Besnard
06 71 09 17 51

Vie associative

Pour plus de
renseignements,
rendez-vous sur le site

Vie associative

Danse à
Châteauneuf avec
l’association
Hibiscus
Cette association
propose des cours de
danses des îles (de l’île
de La Réunion et de l’île
Maurice) : maloya, séga,
soukous avec Breizh
Metisse
Les cours ont lieu à
la salle des sports à
Châteauneuf avec Prisca
Pieres (animatrice de
danse et responsable) :
-> le mardi
de 19h à 20h30 : zumba
avec les mamans
-> le mercredi
de 15h à 20h : pour les
enfants et les grands
-> le samedi
de 10h à 11h30
+ infos : Prisca Pieres
au 06 65 57 28 47
ou 02 56 27 01 72
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La saison sportive a
commencé le 6 avril
2019 avec un lâcher
à Saumur. Dernier
concours le 27 juillet à
Châteauroux après être
passés par Agen, Toulouse,
Carcassonne.
Les nombreux orages de
certains week-ends auront
été fatals à nos pigeons,
qui ne retrouvent plus leur
pigeonnier.
Nous organisons toujours
des lâchers au monument
aux morts, à la SaintPatrick à la Gouesnière.
Le bureau

Le Tennis Club
de Châteauneuf
Nouveau moniteur
cette saison au tennis club
de Châteauneuf.
C’est désormais Stéphane Richard
qui officie sur les deux courts extérieurs et le court intérieur du Tennis
Club. Stéphane, classé 15/1, vous
attend les lundi, mercredi, jeudi et
samedi toute la journée.
Cours de Baby tennis (à partir de
3 ans), mini tennis, perfectionnement adultes et enfants... ainsi
qu’entraînement pour les équipes
de compétition.
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Vie sportive

Lors de la dernière course sponsorisée, les élèves de primaires des deux
écoles de Châteauneuf avaient couru pour l’association Rêves de clown
et, grâce à leur investissement, un chèque de 1 918 € avait été remis à un
bénévole de l’association lors de la rencontre sportive qui réunissait les deux
écoles. Ce projet solidaire sera probablement reconduit pour la 4e année !

Salle et terrain :
rue de la Brizardière
Châteauneuf

À noter que cette année, une équipe
Sénior masculine est engagée en
championnat pré-régional…
> Contacts :
Stéphane Richard : 06 32 59 68 60
Éric Mancey (Président) : 06 12 55 37 80

Football Club Châteauneuf
Bords de Rance
FCCBR
L’association sportive compte
aujourd’hui deux sections :
> Football
> Sport loisir (adulte)

Le football
L‘école de foot comptabilise environ 35 licenciés (enfants) :
> 2 équipes U6/U7
> 2 équipes U8/U9
> 1 équipes U10/U11
Les séances ainsi que les plateaux
ou les matchs sont animés par l’animateur sportif de la commune et
plusieurs bénévoles du club.
Les Séniors comptabilisent eux
46 licenciés (adultes).
Pour la troisième année consécutive, Kévin Voisin est l’entraîneur de
l’équipe fanion du club et est épaulé
par Julien Anne concernant l’équipe
réserve.

Pour la saison 2019/2020, le club
dispose en plus de deux arbitres
officiel : Yvic Hervoir et Fréderic
Delachienne.
Petite nouveauté pour cette année,
nous organisons à chaque vacance
scolaire un stage muti-sport ouvert
à tous.
President : 06 85 52 09 83
Entraîneur : 07 85 97 96 77

> Responsable :

Le sport loisir
Pour la deuxième année, la section
Sport loisir se déroule le mardi soir
à 19 h 30 à la salle de sport de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, rue de la
Brisardière.
Un planning est proposé par l’animateur en concertation avec les
adhérents pour chaque période
scolaire (badminton, basket, renforcement musculaire, tennis, volley,
tennis de table, boxe, jeux collectifs).

La rencontre sportive de fin d’année scolaire organisée par Kevin Voisin,
éducateur sportif, et Marie Magnon, animatrice périscolaire, s’est déroulée
en deux temps.
Une première matinée avait été consacrée aux élèves de maternelle des
deux écoles et avait réuni environ 80 enfants.
Dans un deuxième temps, les primaires des deux écoles ont participé à
une journée sportive qui avait dû être écourtée à cause de la canicule. Une
centaine d’élèves avait pris part à cette matinée sportive. Deux journées
basées sur la pratique du sport dans une ambiance amicale. Cet événement
sera de nouveau proposé aux enseignants des deux écoles pour terminer
l’année scolaire.

Nos équipes de l’école de foot

Pika Cup
La pika cup fait sont retour le
13 juin 2020 prochain avec un nouveau format : 48 équipes, environ
340 joueurs et 96 éducateurs de la
L1 (club professionnel) au district !
Le club est à la recherche de partenaires financiers pour nous aider à
rendre cette journée inoubliable.

> Contacts :

35 licenciés
chez les enfants
et 46 chez les adultes

Vie sportive

Pigeon Sport

Vie sportive

Kevin Voisin : 07 85 97 96 77
Bénévoles de la Pika Cup
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CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE

CALENDRIER DES JOURS DE COLLECTE DE SAINT-MALO AGGLOMÉRATION

Dispositif illiwap

Calendrier 2020
JANVIER

Nous avons actuellement un peu
plus de 200 abonnés, ce qui est un
bon résultat sur une période aussi
courte.
Plus nous aurons d’abonnés, plus ce
système sera efficace.
Depuis sa mise en service, les abonnés ont reçu des informations sur les
animations de la commune, sur des
perturbations liées à des travaux,
sur des rappels d’actualités, sur des
incidents ayant des répercussions
sur la vie quotidienne des usagers,
etc.
Ce dispositif pourrait également
servir de dispositif d’alerte en cas
d’incident majeur sur la commune.
Nous vous invitons à charger cette
application au plus tôt.
Joël Masseron
| Maire de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine |
Armelle Penven | 3e adjointe,
chargée de l’Enfance, l’École et la Vie Sociale |

Suivez l’actualité de Châteauneuf en
temps réel avec illiwap
Événements, réunions, fête de village, incidents,
coupure d’eau ou d’électricité, fuite de gaz, alerte
météo... recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !

Téléchargez l’application
illiwap sur l’App Store
(iPhone) ou sur le Google
Play (Android).

1

2

-> GRATUITE
Téléchargement gratuit et sans
engagement
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François de Sales
Odilon
Conversion de Paul
Edouard
Paule
Épiphanie
Angèle
Raymond
Thomas d’Aquin
Lucien
Gildas
Alix
Martine
Guillaume
Marcelle
Pauline

01

de

11
Jours
07 de collecte
des ordures ménagères

12

17
14

10
13

23
26

19
22

24
27

04

16

12

08

Marius

20

11

07

supercalifragilistik
21

17

13

09

Paule

Thomas d’Aquin

05

Entrez manuellement le
nom de la commune dans
la barre de recherche de
votre application

25

26

Dans la poubelle
marron,
22
hormis
bouteilles et flacons !
18

3

Cliquez sur SUIVRE
et recevez les informations
de la commune

JUILLET
M 1

Thierry

J 2

Martinien

V 3

Thomas

S 4
D 5

Florent

L 6
M 7

Mariette

M 8

Thibault

J 9

Amandine

V 10

Ulrich

S 11
D 12
L 13

AOÛT

27

Antoine

SEPTEMBRE

S 1
D 2

Alphonse

M 1

Gilles

Julien-Eymard

M 2

Ingrid

L 3
M 4

Lydie

J 3

Grégoire

M 5

Abel

Jean-Marie Vianney

32

J 6

Transfiguration

V 7

Gaëtan

S 8
D 9

Dominique

L 10
M 11

Laurent

Benoît
Olivier

M 12

Clarisse

Henri, Joël

J 13

Hippolyte

M 14

FÊTE NATIONALE

V 14

Evrard

M 15

Donald

S 15
D 16

ASSOMPTION

L 17
M 18

Hyacinthe

Raoul

28

J 16

N.-D. Mt Carmel

V 17

Charlotte

S 18
D 19

Frédéric

L 20
M 21
M 1
M 22
J 2
J 23
V 3
V 24
S 4
S 25
D 5
D 26
L 6
L 27
M 7
M 28
M 8
M 29
J 9
J 30
V 10
V 31
S 11

JUILLET

29

Arsène

M 19

Marina

J 20

30

Claire

33

Jean-Eudes
101

Bernard

AOÛT

V
S
S
D
D
L
L
M
M
M
M
J
J
V
V
S
S
D
D
L
L
M

D 12

Olivier

M 12

L 13

Henri, Joël

M 14

FÊTE NATIONALE

V 14

Evrard

M 15

Donald

S 15

ASSOMPTION

27

28
31

Christophe 104
Alphonse
103
Fabrice
Julien-Eymard
Rose de Lima
Lydie
Barthélemy
Jean-Marie Vianney
Louis
Abel
Natacha
Transfiguration
Monique
Gaëtan
Augustin
Dominique
Sabine
Amour
Fiacre
Laurent
Aristide
Claire

32
35

Clarisse

40

D 1

TOUSSAINT

33

Hippolyte
J 13
SAINT-MALO
AGGLOMÉRATION

DÉCEMBRE
M 1

Florence

JANVIER 2021

49

V 1

grandes marées

2020

Une question ?
0 800 801 061

?

du lundi au vendredi,
8h30-12h15
13h45-17h00

dechets@stmaloJours
de collecte
agglomeration.fr
des recyclables

Jours de collecte
des ordures
ménagères
M 10

101

Report
jour férié
Coefficients
grandes marées

Une question ?
0 800 801 061

?

du lundi au vendredi,
8h30-12h15
13h45-17h00

dechets@stmaloagglomeration.fr

supercalifragilistik
45

01

41

36
39

46 la poubelle marron,
Dans
hormis bouteilles et flacons
02!

45
48

41
44

37
40

Jours de collecte
des recyclables

50

47

43
40

2020

NOUVEL AN

Léger
Viviane
Basile
Défunts
V 2
M 2
S 2
L 2
Geneviève
Seul le plastique
Gérard
Hubert
François-Xavier
D 3
J 3
S 3
M 3
Fête des gds-pères
Rosalie en forme de bouteille
Charles
Barbara
Odilon
D 4
M 4
V 4
V 4
L 4
ou flacon se recycle.
Gérald
Édouard
Raïssa
Sylvie
Fleur
J 5
M 5
S 5
S 5
L 5
Bertrand
Nicolas
Bertille
Épiphanie
Bruno
D 6
D 6
V 6
M 6
M 6
Carine
Serge
Raymond
Reine
Ambroise
M 7
S 7
J 7
L 7
L 7
Geoffroy
Lucien
Nativité
Imm. Conception
Pélagie
D 8
J 8
V 8
M 8
M 8
Alain
Denis
Pierre Fourier
Alix
Théodore
S 9
M 9
M 9
V 9
L 9
Guillaume
Ghislain
Léon
Inès
Romaric
D 10
J 10
J 10
S 10
M 10
Firmin
Adelphe
Daniel
ARMISTICE 1918
Pauline
D 11
V 11
M 11
V 11
L 11
Apollinaire
Jeanne Fr. de Ch.
Tatiana
Christian
Wilfried
J 12
S 12
S 12
M 12
L 12
Aimé
Lucie
Brice
Yvette
Géraud
D 13
D 13
V 13
M 13
M 13
104
Juste
Sidoine
Nina
Croix Glorieuse
Odile
M 14
J 14
S 14
L 14
L 14
109
Albert
Rémi
Roland
Ninon
Thérèse d'Avila
D 15
J 15
V 15
M 15
M 15
109
108
Edith
Edwige
Alice
Marguerite
Marcel
M 16
V 16
M 16
L 16
S 16
105
115
104
Baudoin
Elisabeth
Renaud
Gaël
Roseline
J 17
J 17
S 17
M 17
D 17
115
Luc COLLECTE
112
Nadège
Aude
Gatien
D 18
18 SAINT-MALO
M DE
V 18
V 18
Prisca
CALENDRIER
DES
JOURS
DE
AGGLOMÉRATION
L 18
111
113
Émilie
Urbain
Tanguy
René
Marius
J 19
S 19
S 19
L 19
M 19
100
111
Davy
Théophile
Edmond
Adeline
D 20
D 20
Sébastien
V 20
M 20
M 20
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
JANVIER 2021
101
Céline
Prés. Marie
Matthieu
Pierre C. / HIVER
Agnès
M 21
S 21
L 21
L 21
J 21
TOUSSAINT
Gilles
Florence
Thérèse E.-J.
NOUVEL AN
D 1
J 1
M 1
M 1
V 1
Cécile
AUTOMNE
Fr.-Xavière
Elodie
D 22
Vincent
J 22
M 22
M 22
V 22
Léger
Ingrid
Viviane
Basile
Défunts
M 2
V 2
M 2
S 2
L 2
Constant
Jean de Capistran
Armand
Clément
Barnard
M 23
V 23
M 23
L 23
S 23
Geneviève
Gérard
Hubert
Grégoire
François-Xavier
D 3
J 3
J 3
S 3
M 3
Florentin
Flora
Thècle
Adèle
François de Sales
J 24
J 24
S 24
M 24
D 24
Rosalie
Charles
Barbara
Odilon
D 4 -1h Fête des gds-pères
M 4
V 4
V 4
L 4
Crépin
Hermann
Catherine
NOËL
D 25
M 25
V 25
V 25
Conversion de Paul
L 25
Gérald
Édouard
Raïssa
Sylvie
Fleur
J 5
S 5
S 5
M 5
L 5
Côme, Damien
Etienne
Delphine
Dimitri
Paule
J 26
S 26
S 26
L 26
M 26
Bertrand
Nicolas
Bertille
Épiphanie
Bruno
D 6
D 6
M 6
V 6
M 6
Vincent de Paul
Jean
Séverin
Emeline
D 27
D 27
Angèle
V 27
M 27
M 27
Serge
Carine
Raymond
Reine
Ambroise
M 7
S 7
J 7
L 7
L 7
Jacq. de la Marche
Simon, Jude
Venceslas
Innocents
Thomas d’Aquin
M 28
S 28
L 28
L 28
J 28
Geoffroy
Lucien
Nativité
Imm. Conception
Pélagie
D 8
J 8
V 8
M 8
M 8
Saturnin
Michel
David
Narcisse
D 29
Gildas
J 29
M 29
M 29
V 29
Alain
Denis
Pierre Fourier
Alix
Théodore
S 9
M 9
M 9
V 9
L 9
Jérôme
Roger
Bienvenue
André
Martine
M 30
M 30
V 30
L 30
S 30
Guillaume
Ghislain
Léon
Inès
Romaric
D 10
J 10
J 10
S 10
M 10
Marcelle
Quentin
Sylvestre
D 31
S 31
J 31
Firmin
Adelphe
Daniel
ARMISTICE 1918
Pauline
D 11
V 11
M 11
V 11
L 11
Apollinaire
Jeanne Fr. de Ch.
Tatiana
Christian
Wilfried
J 12
S 12
S 12
M 12
L 12
Lucie
Brice
Yvette
Géraud
D 13
13
M 13
M 13
-D 6,13 RUEAimé
DE LA VILLE JÉGU
- BP
11 - 35260V CANCALE
WWW.STMALO-AGGLOMERATION.FR
104
Juste
Sidoine
Nina
Croix Glorieuse
Odile
M 14
J 14
S 14
L 14
L 14
109
Albert
Rémi
Roland
Ninon
Thérèse d'Avila
D 15
J 15
V 15
M 15
M 15

38

34

Victor
Thierry
Marie-Madeleine
Martinien
Brigitte
Thomas
Christine
Florent
Jacques
Antoine
Anne, Joachim
Mariette
Nathalie
Raoul
Samson
Thibault
Marthe
Amandine
Juliette
Ulrich
Ignace de L.
Benoît

21
1
22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
31
11

NOVEMBRE

Thérèse E.-J.

42

Armel

Hélène

36

OCTOBRE
J 1

37

Amour

Jours de collecte
des recyclables
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CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE

Rouen, Strasbourg
Zone C : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,
Versailles

CALENDRIER DES JOURS DE COLLECTE DE SAINT-MALO AGGLOMÉRATION

ou scannez
le QR Code
via le lecteur
intégré.

2020

23

21

15

03

Agnès

LUNDI DE PENTECÔTE

24
Jours de collecte
15Dans la poubelle marron,
des ordures
Une question20
?
hormis bouteilles et flacons ! ménagères
Report
16
M 10
jour férié
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE
25
Coefficients
101

18

93
SAINT-MALO

Nina

JUIN
L 1

FÊTE DU TRAVAIL

14supercalifragilistik
19
Saint-Malo Agglomération

06
09

02
05

MAI
V 1

Hugues

10

08

Marius

AVRIL
M 1

Boris
Blandine
Sandrine
Charles le Bon
J 2
S 2
M 2
Philippe, Jacques
Guénolé
Richard
Kévin
D 3
V 3
M 3
Seul le plastique
Véronique
Casimir
Isidore
Clotilde
Sylvain
M 4
S 4
J 4
L 4
en forme de bouteille
95
Irène
Agathe
Judith
Igor
Olive se recycle.
D 5
M 5
J 5 ou flacon
M 5
V 5
95
102
Colette
Prudence
Gaston
Norbertrt
Marcellin
J 6
V 6
M 6
S 6
L 6
94
108
Fête des mères
Eugénie
Félicité
Jean-B. de la Salle 107
Gisèle
D 7
V 7
S 7
M 7
J 7
115
108
Jean de Dieu
Jacqueline
Julie
VICTOIRE 1945
Médard
D 8
S 8
M 8
V 8
L 8
117
105
Apolline
105
Pacôme
Diane
Gautier
Françoise
D 9
J 9
S 9
M 9
L 9
106
114
114
Solange
Vivien
Fulbert
Landry
Arnaud
D 10
M 10
V 10
M 10
L 10
108
104
117
N.-D. Lourdes
Rosine
Stanislas
Barnabé
Estelle
M 11
M 11
S 11
J 11
L 11
M 10
101
107
115
PÂQUES
Félix
Achille
Guy
Justine
M 12
D 12
M 12
J 12
V 12
101
106
Rodrigue
Rolande
Antoine de P.
Béatrice
LUNDI DE PÂQUES
J 13
V 13
M 13
S 13801 061
L 13
Contactez-nous
au 0 800
Coefficients
Report
Elisée
Valentin
Mathilde
Maxime
Matthias
D 14
V 14
S 14
M 14
J 14
du
lundi
au
vendredi,
8h30-12h15
/
13h45-17h00
des
grandes
jour
Louise
Claude
Paterne
Denise
Germaine
D 15
S 15
M 15
V 15
L 15
marées
férié
dechets@stmalo-agglomeration.fr
Julienne
Honoré
J.Fr. Régis
Benoît-Joseph
Bénédicte
D 16
J 16
S 16
M 16
L 16
Pascal
Patrice
Anicet
Hervé
Alexis
D 17
M 17
V 17
M 17
L 17
Bernadette
Cyrille
Parfait
Léonce
Éric
M 18
M 18
S 18
J 18
L 18
CALENDRIER
DES
JOURS
DE
COLLECTE
DE
SAINT-MALO
AGGLOMÉRATION
Emma
Gabin
Yves
Romuald
Joseph
D 19
M 19
J 19
M 19
V 19
PRINTEMPS
Bernardin
ÉTÉ
Aimée
Odette
J 20
V 20
M 20
S 20
L 20
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
Fête des pères
Damien
Clémence
Anselme
ASCENSION
D 21
V 21
S 21
M 21
J 21
Fête des gds-mères
Ella
Hugues
FÊTE DU TRAVAIL
LUNDI DE PENTECÔTE
M 1
D 1
S 1
V 1
L 1
Léa
Isabelle
Alexandre
Emile
Alban
22
D 22
22
S 22
M
V
22
L
Présentation
Boris
Blandine
Sandrine
Charles le Bon
D 2
J 2
S 2
M 2
L 2
Lazare
Didier
Audrey
Georges
Victorien
D 23
J 23
S 23
M 23
L 23
Philippe, Jacques
Guénolé
Richard
Kévin
Blaise
D 3
M 3
V 3
M 3
L 3
Donatien
Cath. de Suède
Fidèle
Jean-Baptiste
Modeste
D 24
M 24
V 24
M 24
L 24
Véronique
Casimir
Isidore
Clotilde
Sylvain
M 4
M 4
S 4
J 4
L 4
Roméo / Mardi gras
Annonciation
Marc
Prosper
Sophie
M 25
M 25
S 25
J 25
L 25
95
Irène
Agathe
Judith
Igor
Olive
D 5
M 5
J 5
M 5
V 5
Alida / Souv. déportés
Nestor
Béranger
Anthelme
Larissa
D 26
M 26
J 26
M 26
V 26
95
102
Colette
Prudence
Gaston
Norbertrt
Marcellin
J 6
V 6
M 6
S 6
L 6
Habib
Augustin
Fernand
Honorine
Zita
27
27
27
J 27
V 27
M
S
L
94
108
Fête des mères
Eugénie
Félicité
Jean-B. de la Salle 107
Gisèle
D 7
V 7
S 7
M 7
J 7
Irénée
Romain
Gontran
Valérie
Germain
28
D
28
28
V 28
S 28
M
J
115
108
Jean de Dieu
Jacqueline
Julie
VICTOIRE 1945
Médard
D 8
S 8
M 8
V 8
L 8
Gwladys
Auguste
Cath. de Sienne
Aymar
Pierre, Paul
M 29
D 29 +1h
S 29
V 29
L 29
117
105
Apolline
105
Pacôme
Diane
Gautier
Françoise
D 9
J 9
S 9
M 9
L 9
Zone A : académies de Besançon, Bordeaux,
Ferdinand
Martial
Robert
Amédée
30
J
30
30
S
M
30
L
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon,
106Poitiers
114
114
Solange
Vivien
Fulbert
Landry
Arnaud
10
D
10
10
10
M
V
M
L 10Clermont-Ferrand,
Zone B : académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Benjamin
PENTECÔTE
M 31
D 31
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes,
104
117
Rosine
Stanislas
Barnabé
Estelle
M 11Rouen, Strasbourg N.-D. Lourdes 108
M 11
S 11
J 11
L 11
Zone C : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,
107
115
PÂQUES
Félix
Achille
Guy
Justine
M 12
D 12
M 12Versailles
J 12
V 12
101
106
Rodrigue
Rolande
Antoine de P.
Béatrice
LUNDI DE PÂQUES
J 13
V 13
M 13
S 13
L 13
Elisée
Valentin
Mathilde JÉGU - BP M
MaximeCANCALE WWW.STMALO-AGGLOMERATION.FR
Matthias
AGGLOMÉRATION
- 6, RUES DE
1114- 35260
D 14
14 LA VILLE
V 14
J 14
Louise
Claude
Paterne
Denise
Germaine
D 15
S 15
M 15
V 15
L 15
Julienne
Honoré
J.Fr. Régis
Benoît-Joseph
Bénédicte
D 16
J 16
S 16
M 16
L 16
Pascal
Patrice
Anicet
Hervé
Alexis
D 17
M 17
V 17
M 17
L 17
Bernadette
Cyrille
Parfait
Léonce
Éric
M 18
M 18
S 18
J 18
L 18
Seul le plastique
Emma
Gabin
Yves
Romuald
Joseph
D 19
M 19
J 19 en forme
M 19
V 19
de bouteille
se recycle.
PRINTEMPS
Bernardin
ÉTÉ
Aimée
Odette
J 20
V 20 ou flacon
M 20
S 20
L 20
Fête des pères
Damien
Clémence
Anselme
ASCENSION
D 21
V 21
S 21
M 21
J 21
Léa
Isabelle
Alexandre
Emile
Alban
D 22
S 22
M 22
V 22
L 22
Lazare
Didier
Audrey
Georges
Victorien
D 23
J 23
S 23
M 23
L 23
Donatien
Cath. de Suède
Fidèle
Jean-Baptiste
Modeste
D 24
M 24
V 24
M 24
L 24
Roméo / Mardi gras
Annonciation
Marc
Prosper
Sophie
M 25
M 25
S 25
J 25
L 25
Alida / Souv. déportés
Nestor
Béranger
Anthelme
Larissa
D 26
M 26
J 26
M 26
V 26
Habib
Augustin
Fernand
Honorine
Zita
J 27
V 27
M 27
S 27
L 27
Irénée
Romain
Gontran
Valérie
Germain
D 28
V 28
S 28
M 28
J 28
Gwladys
Auguste
Cath. de Sienne
Aymar
Pierre, Paul
M 29
D 29 +1h
S 29
V 29
L 29
Zone A : académies de Besançon, Bordeaux,
Ferdinand
Martial
Robert
Amédée
J 30
S 30
M 30
L 30
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Benjamin
PENTECÔTE
M 31
D 31
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes,

93
Nina
Jours
de collecte
Rémi
03
des
recyclables
Marcel

V 17

L
M
M
M
J
J
V
V
S
S
D
D
L
L
M
M
M
M
J
J
V
V
S
D

02

Raymond

MARS

D 1

M 1

SAINT-MALO AGGLOMÉRATION - 6, RUE DE LA VILLE JÉGU - BP 11 - 35260 CANCALE WWW.STMALO-AGGLOMERATION.FR

Illiwap,
c’est une application :
-> SANS INSCRIPTION
Pas d’e-mail, pas de téléphone,
aucune coordonnée,
pas de fichier

FÉVRIER

des jours de

Depuis le mois de février 2019, nous avons mis
en service un système d’informations locales à partir
d’une application qui s’appelle illiwap.
Le chargement de cette application
est très simple et ne demande que
quelques minutes. L’utilisation de
cette application est gratuite, elle
ne nécessite pas de connaître vos
coordonnées téléphoniques car
elle fonctionne par notification et
non par SMS.

28

Infos pratiques

Infos pratiques

Infos pratiques
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Infos pratiques

Dans la poubelle marron,
hormis bouteilles et flacons !

46

Jours de collecte
des ordures
ménagères
M 10

Report
jour férié

51 CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE
Coefficients
03

49
52

50
53

01
04

02

42

51

101

grandes marées

2020

Une question ?
0 800 801 061

?

du lundi au vendredi,
8h30-12h15
13h45-17h00

dechets@stmaloJours
de collecte
agglomeration.fr
des recyclables

Jours de collecte
des ordures
ménagères

29

M 10

Report
jour férié

Services santé

Commerces et autres services

Mairie

Maison Médicale

Bar - Tabac - Presse

Sport

Le Cancaven
17, rue du Pavé St Charles - 02 99 58 42 02

L’atelier du cordeur
12, rue du Cas Rouge - 02 99 80 34 40

Hôtel - Restaurant

Prêt-à-porter

Le Relais Malouin
17, rue du Cas Rouge - 02 99 58 32 18
L’Auberge du Château
5, rue du Cas Rouge - 02 99 58 43 38

La mer qui déchale
27, rue du Pavé St Charles - 02 23 15 85 79

Permanences en mairie
M. le Maire reçoit le mardi de 9h30 à 11h30
et le samedi matin de 9h30 à 11h (sur rendez-vous)
Assistante sociale : Mme Sylvie Lechien
mardi de 9h30 à 12h (de préférence prendre
rendez-vous au C.D.A.S. du Pays Malouin - Centre
Départemental d’Action Sociale : 10, rue du Clos de
la Poterie, Saint-Jouan-des-Guérets - 02 99 19 15 15)
F.N.A.T.H. (Accidentés du Travail et Handicapés)
le 1er vendredi de chaque mois

Bulletin municipal d’informations | châteauneuf d’Ille-et-Vilaine | hiver
Hiver 2019-2020 {n°11}

Services publics
Bibliothèque : 02 23 15 05 73
bibliotheque@ville-chateauneuf35.fr
Horaires : lundi de 13h30 à 17h15, mardi de 14h00 à
17h30, mercredi de 13h45 à 18h00, vendredi de 13h30
à 17h30 et samedi de 10h00 à 12h00
Garderie : Pôle Enfance (rue de La Halte)
02 99 58 39 22
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à
8h45 et de 16h15 à 19h
Cantine municipale : Pôle Enfance
École du Parc : 02 99 58 47 06
Horaires : de 8h35 à 12h00 et de 13h20 à 16h15
École Privée : 02 99 58 42 40
Horaires : de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Résidence Autonomie : 02 99 58 41 69
Déchèterie Saint Père : 02 99 58 47 20
Horaires : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Fermée le jeudi et le dimanche
Église
Horaires cimetière : tous les jours de 8h30 à 18h30
Presbytère : 02 99 58 41 02
La Poste : 02 99 58 40 94
Horaires : du lundi au samedi de 8h45 à 12h

9, chemin de la Noé
Médecins : 02 99 58 40 22
Dr Dubois - Turquetil - Vattier - Hemond
Cabinet d’infirmiers : 02 99 58 40 95
M.M. Madinier et Masson - Mme Le Bonhomme
Mme Lefeuvre et Mme Quintin : 02 99 58 32 42
Ostéopathe : 06 20 84 02 86 ou 09 84 12 76 51
Mme Mordrelle (www.osteopathe-chateauneuf.fr)
Orthophonistes : 02 99 20 13 90
Mme Chabuel et Mme Guillou
Psychomotricienne : 02 99 20 13 90 - Mme Jeantet
Psychologue clinicienne/psychothérapeute :
06 22 09 48 25 - Mme Perrin
MAPE - Malo Agglo Petite Enfance : 02 99 89 15 20
7, chemin de la Noé

Pédicure-Podologue
Marie Le Coz
5, place du Marché - 02 99 58 79 51 ou 06 52 54 59 05

Sophrologue

Véronique Quirin - 5, place du Marché - 06 65 58 57 03

Pharmacie
Pharmacie Basse-Cathalinat
11, rue du Cas Rouge - 02 99 58 40 59

Kinésithérapeutes
Cabinet : M.M. Robillard - Moreau et Mme Berthe
7, rue du Pavé St Charles - 02 99 58 41 62

Dentistes
Dr Quentin - Dr Prian
2 ter, rue des Marais - 02 99 58 32 12
Dr Demarty et Dr Bloche
4, rue de l’Étang du Miroir - 02 99 58 34 32

Viveco (ouverture du lundi au samedi
de 9h45 à 12h45 et de 15h à 19h30,
fermé le dimanche)
1, rue du Cas Rouge - 02 23 15 09 92

Boucherie
Boucherie du Pavé
3, rue du Pavé St Charles - 02 99 58 40 30

Boulangerie
M. Et Mme Lebihan
55, rue du Fort - 02 99 58 40 19

Fleurs et légumes

Styliste Créatrice
Lecy Créa
3, place du Martray - 06 33 26 47 45

Tapisserie - ameublement
Laïla Jan « Avant/Après»
rue de La Halte - 06 17 98 40 44

Auto-école
Auto Ecole Mazé
1, rue St Esnery - 02 99 58 41 90

Notaires
Me Prado - Fressenon - Cazuguel (SCP)
6, rue de l’Étang du Miroir - 02 99 58 40 73

Assurances

Coiffure

Axa - Pascal Levavasseur
12, rue du Fort - 02 99 58 33 00
Groupama
19, rue du Pavé St Charles - 02 99 58 37 00

Duo Coiffure
43, rue du Fort - 02 99 58 33 22

Expert Comptable

Végétal Banliat
9, rue du Pavé St Charles - 06 81 48 47 66

Beauté

Institut de beauté Madeline
10, rue du Fort - 02 99 48 52 38
Institut de beauté Belle et Zen
6, boulevard de La Rance - 06 50 92 29 19

Cabinet Gaumer & Associés
1, boulevard de la Rance - 02 23 18 22 03

Taxi

Plombier

Taxi Emeric
7, rue du Cas Rouge - 06 81 00 76 40
> Transports privés & transports médicaux assis
Agréé toutes caisses d’assurances maladie

Incisal Lab : 02 99 58 40 56

Florian Deloraine
2, rue de la Chapelle Saint-Dennery - 06 68 06 30 05

Agence de communication

Ambulancier

Garage

Prothésiste dentaire
Ambulances de La Rance
P. Chesnot : 32, rue du Fort - 02 99 58 40 75

Garage Perrudin
6, rue de l’Aunaie - 02 23 18 16 56

K.ParCas
23, rue du Pavé Saint-Charles
02 99 58 23 28 / 06 75 27 32 96

Informatique
Ouest-PC / Dal-Cin Flavien
3, rue de La Carré - 02 23 15 03 60

Divers
ENEDIS : 09 72 67 50 35
Dépannage gaz : 0 800 47 33 33
Cie des Eaux et de l’Ozone : 02 99 82 86 80
DDTM Vitré : 02 99 75 07 78
ADMR : 02 99 58 39 96
1, place du Souvenir - 35350 La Gouesnière
Correspondante Ouest-France : Claire Serpault
06 83 21 71 00 - claire.serpault@gmail.com
Correspondante Le télégramme : Sarah Larcher
06 21 65 51 31 - larchersarah9@gmail.com

Supérette

Gendarmerie Châteauneuf : 17 ou 02 99 58 40 05
Pompiers Saint-Malo : 18 ou 02 99 40 63 21
Centre Anti-Poison : 02 99 59 22 22
S.M.U.R. (Service médical d’urgence) :
15 ou 02 99 82 22 22
Sos Médecins de Saint-Malo
Visites et urgences 24h/24 : 36 24 (0,118 €/mn)
ou 0 826 46 35 35 (0,15 €/appel)
Hôpital de Saint-Malo : 02 99 21 21 21
Clinique de la Côte d’Émeraude : 02 235 220 20

Les commerces
ambulants
> Devant La Boulangerie (le matin)
Dimanche - huîtres - Creuses de Cancale

Infos pratiques

Commune
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et
mercredi de 13h à 17h
Tél. 02 99 58 41 32 - Fax 02 99 58 34 13
mairie@ville-chateauneuf35.fr
www.chateauneuf-d-illeetvilaine.com
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> Devant la pharmacie (en soirée)
Lundi - crêpes-galettes - Mme Houitte
Jeudi - pizzas - Le Palazzo
Vendredi - pizzas - Sarazini
Samedi - pizzas - Sarazini
Dimanche - pizzas - Sarazini
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| web |

Nouveau site en
ligne !
Réalisé par l’agence
K.parCas de
Châteauneuf, le site
a été modernisé pour
découvrir la commune
avec des liens et accéder
à toutes les associations,
les administrations
courantes ainsi que les
services divers.
N’hésitez pas à vous
connecter !

www.chateauneuf-d-illeetvilaine.com

