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L’année 2020 fut pire,
bien au-delà des
prévisions les plus
pessimistes mais surtout dans un secteur
de risque que nous
n’attendions pas.
À l’heure des super
technologies, des
communications
fabuleuses d’ingéniosité, des
médecines révolutionnaires, des
connaissances scientifiques sans
précédent, un virus minuscule a
remis en question la survie d’une
partie de l’humanité. Les générations d’aujourd’hui n’ont pas connu
de grands séismes mondiaux. La
dernière grande guerre s’est terminée en 1945. Nous avons participé
à des guerres, mais loin de chez
nous. Nous faisons face chaque
année à des catastrophes naturelles mais limitées à des secteurs
géographiques. Certes, quelques
épidémies sont survenues un peu
partout dans le monde et dans notre
pays mais jamais de cette ampleur.
Nous n’étions pas préparés à cette
catastrophe sanitaire sans précédent
que rien ne semble pouvoir arrêter.
Quelles que soient les mesures
prises dans un pays, il n’a aucune
maîtrise sur la pérennité du résultat.
Nous sommes devenus des citoyens
du monde, et les citoyens du monde
voyagent. Nous n’avons plus de
frontières étanches. Le virus voyage
avec nous. Nous n’attendions pas
la première vague, pas plus la deuxième. Rien ne nous sert plus de
leçon. Nous naviguons à vue, fiers
de notre puissance et de notre invincibilité. Nous avons vécu la première

vague COVID‑19 avec
surprise voire une certaine curiosité. C’était
nouveau et totalement
inattendu. Nous avons
beaucoup résisté au
sentiment de peur.
Le risque était surtout pour les autres,
ceux qui étaient loin,
imprudents, âgés ou fragiles. Et puis
le danger s’est rapproché même
si notre région de Bretagne a été
plutôt épargnée. La Covid a touché
des personnes connues et au cœur
des familles. La première période
de confinement a été vécue comme
un prendre acte : « il fallait admettre
la nécessité de précautions ». Pas
vraiment de révolte sur les mesures
prises, mais les mesures touchaient
tout le monde. Les écoles fermées,
comme les collèges, les lycées, les
universités. L’économie tout entière
était pratiquement à l’arrêt. Le pays
s’est endormi presque paisiblement
en s’occupant du mieux qu’il pouvait même si certaines situations de
confinement furent dramatiques.
Nous sommes sortis du confinement
avec le sentiment bizarre d’avoir
vécu une épreuve, mais comme
d’habitude avec la certitude d’avoir
vaincu. À la signature de l’armistice
du 11 novembre 1918, nos grandspères ont dit plus jamais ça… et il y
a eu 39-45.

La crise sanitaire continue
Nous attendions une deuxième
vague, mais plutôt dans le domaine
de l’économie. Mais c’est bien au
cœur d’une crise sanitaire mondiale que nous nous retrouvons.

Les mesures qui ont été prises en
matière de couvre-feu puis de confinement ont été plus contestables
car discriminatoires pour certains.
J’ai signé, comme tous les maires
du pays de Saint-Malo, un courrier
pour dire notre désaccord pour la
fermeture des petits commerces. Il
faudra un jour que l’on nous explique
pourquoi le risque dans un salon de
coiffure avec deux clients masqués,
le coiffeur masqué et les mains dans
l’eau en permanence est supérieur
au risque dans une grande surface
avec 300 clients et 10 personnes par
caisse.

À Châteauneuf, nous avons
su nous adapter
Notre commune, comme toutes les
communes de France, a fait face à
la crise avec ses moyens, avec les
bonnes volontés qui se sont manifestées, et un fort sentiment de
solidarité. La situation était très particulière. Au lendemain des élections
municipales, l’équipe municipale
totalement élue n’a pu être installée
officiellement compte tenu du confinement qui se mettait en place. Mais
cette nouvelle équipe, jeune pour
une partie et sans expérience, s’est
rapidement et remarquablement
investie dans cette mission tout à
fait inédite d’aide à la population.
Du portage d’informations en porte
à porte, du portage à domicile de
colis alimentaires, du dépôt de livres
de la bibliothèque chez les habitants.
Chaque semaine toutes les personnes isolées ou fragiles connues
étaient appelées pour connaître
leurs besoins. Finalement lorsque
l’on fait le bilan de ces opérations,
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Mais il faut aller de l’avant. Le distributeur automatique de billets est
en service depuis le mois d’août.
Le premier bilan montre un succès
totalement inattendu à ce niveau
de retrait. Même nos prévisions les
plus optimistes n’espéraient pas ce
résultat. À l’heure de la crise sanitaire
qui a fait la promotion des cartes
bancaires, à l’heure où l’on disait que
la monnaie était en voie de disparition, c’est un résultat très surprenant.
L’avenir nous dira si les performances
du DAB sont durables.
Le marché a été organisé. Il est ouvert
depuis le mois de septembre sur la
place du marché tous les vendredis
soir. Dire que c’est un succès serait
exagéré, mais nous savions qu’il faudrait du temps pour le développer.
Les commerçants semblent satisfaits
de ces deux premiers mois d’ouverture. Nous allons progressivement
augmenter le nombre de commerçants. Si nous arrivons à maintenir ce
marché jusqu’au printemps c’est-àdire pendant la saison d’hiver, ce sera
gagné. Mais la balle est dans votre
camp. Si vous jugez qu’un marché
à Châteauneuf est utile, alors venez

Travaux & projets

faire quelques courses le vendredi
soir, vous serez les bienvenus. Sinon,
il disparaîtra.

Nous travaillons
sur plusieurs projets
pour 2021
L’effacement des réseaux et la rénovation de l’éclairage public dans le
quartier du Clos Lessard et de la rue
de la Porte d’Aleth, la création d’un
terrain multisport sur le site du parc
des sports, l’aménagement de la
rue de La Carrée, et la réfection des
allées hautes du parc. Et nous espérons un jour inaugurer notre belle
salle Castel-Noé terminée depuis le
mois de mars.
Nous traversons une période difficile, l’avenir nous inquiète, mais il
faut continuer à faire des projets et
tirer des enseignements de ce que
nous vivons. Certains disent que rien
ne sera jamais comme avant. Peutêtre, mais l’avenir sera ce que nous
en ferons.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce
que je voulais faire passer comme
message en cette fin d’année 2020.
Une année que nous n’oublierons
pas et que nous ne regretterons pas.
Je n’ose vous souhaiter une bonne
année 2021 mais je ne prends pas
trop de risque en vous souhaitant une
meilleure année. Soyez prudent dans
votre vie quotidienne, dans votre travail, maintenez les gestes barrières.
Hier, quand on aimait quelqu’un,
on le lui prouvait par un geste affectueux, aujourd’hui on lui manifeste
son affection en gardant sa distance,
c’est la preuve que l’on tient à lui.
Joël Masseron
| Maire de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine |

De gauche à droite : Jérôme Rouxel - chef d’équipe, Pascal Barbe, Mickaël Poircuitte, Fabrice Juillet

Les agents
des services techniques
de la commune
ont reçu
leur nouvelle tenue.
La couleur jaune a été
abandonnée au profit de la
couleur orange.
C’est un principe de
location entretien qui a été
retenu.

Investissements et travaux
pour 2020 & 2021

Travaux & projets

Nous sommes aujourd’hui au cœur
de la deuxième vague. Mais nous
continuons à travailler sur les projets sur lesquels nous nous sommes
engagés dans notre campagne électorale. C’est impératif d’engager des
investissements, il faut que les entreprises disposent de commandes
du domaine public. Bien entendu,
comme tous mes collègues, je suis
très attentif à la remise en cause des
finances locales, il faudra bien payer
le déficit national qui prend des
allures de gouffre sans fond.

Le programme d’investissements et de travaux
a été très perturbé par la crise sanitaire.
Aménagement et accessibilités

Pas de traitement des demandes de
subventions ou avec beaucoup de
retard. Des entreprises à l’arrêt avec
un retard considérable à rattraper,
les techniciens des bureaux d’étude,
les maîtres d’œuvre débordés, tous
les projets ont été repoussés à
quelques exceptions près.

La salle polyvalente
En début d’année, juste avant le
confinement, les travaux de la salle
polyvalente se sont achevés. Le
mobilier, les équipements de sonorisation, de cuisine ont été installés,
la vaisselle a trouvé sa place dans
les armoires de stockage. Autour du
bâtiment, les espaces verts se sont
réalisés dans les derniers jours. Nous
étions prêts à inaugurer, à recevoir
les premiers locataires, à accueillir
les premiers mariages et puis… tout
s’est arrêté.
Pas d’inauguration, les locations
annulées, les mariages repoussés.
Néanmoins, nous avons utilisé la
salle en la transformant en 2e salle de
cantine avec tous les problèmes que
suppose la restauration des enfants
des écoles en deux lieux distincts.
Nous avons réussi à maintenir le forum
des associations dans cette salle.
Dans l’état actuel du règlement de la
crise sanitaire, nous n’avons toujours
pas de perspectives d’utilisation. Les
mariages réduits à 6 personnes, l’interdiction des fêtes familiales, laisse
présager que, vraisemblablement, il
n’y aura pas de locations possibles
au début de l’année 2021.
Mais, nous avons une très belle
salle, parfaitement équipée, prête à
accueillir. Il ne reste qu’à attendre la
disparition du virus.

Les travaux réalisés
Nous avons tout de même réussi à
aménager le local pour le DAB. Sur

le même site, nous avons réalisé
l’accessibilité aux toilettes publiques
près de la mairie. Cet aménagement
d’une allée en pente douce, bordée
de mains courantes, permettra l’accès aux toilettes des personnes à
mobilité réduite.
Toujours dans le domaine de l’accessibilité, les allées en périphérie
du bassin d’orage du lotissement
du Moulin de Laval ont été élargies,
recouvertes d’un mélange sable/
ciment. Les trottoirs ont été surbaissés. Aujourd’hui, les fauteuils, les
poussettes peuvent utiliser ces allées
dans un confort certain.

Les futurs projets
Les études pour l’aménagement
de la rue de la Carrée sont engagées. Il s’agit dans ce secteur, de
réaménager les trottoirs, l’espace de
stationnement et de ralentir la vitesse
par l’aménagement d’un giratoire

et par la réduction de la largeur de
la voie. L’espace de roulement sera
refait entièrement. Ces travaux pourront se réaliser au second semestre
de l’année 2021 si nous n’avons pas
d’autres soucis avec la crise sanitaire.
L’effacement des réseaux d’électricité et de télécommunications
est programmé dans le secteur
du Clos Lessard et de la rue de la
Porte d’Aleth. Les travaux devaient
commencer au mois de décembre
ou janvier, mais pour les raisons
évoquées précédemment, ils sont
repoussés de quelques mois.
L’éclairage public dans ce secteur
sera totalement rénové avec de nouveaux points lumineux.
Si nous n’avons pas de mauvaises
surprises en matière de finances,
avec des baisses de dotation ou
des suppressions de subventions,
nous engagerons de nouveaux programmes en 2021.
Sous réserve de financement, les
allées du parc seront rénovées dans
les parties hautes.
Nous avons des travaux de réfection
à réaliser dans les bâtiments, comme
les locaux techniques, les toilettes
publiques.
Nous travaillons également à l’ouverture d’un bureau de poste dans
les locaux de la mairie. C’est une
anticipation nécessaire compte
tenu de la réduction constante du
nombre d’heures d’ouverture au
public et d’une fermeture probable
des bureaux de poste dans les 4 ou
5 années qui viennent.
Enfin, le projet de réalisation d’un terrain multisport a été acté. Le modèle
choisi. Les demandes de subvention
sont en cours d’instruction par les
services financeurs. Il sera installé sur
l’aire de jeux du parc sportif. Les jeux
pour enfants seront positionnés en
conséquence.
Joël Masseron
| Maire de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine |
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le nombre d’interventions est relativement faible. Mais les messages
de remerciement ont été très nombreux. Si on peut retenir un message
générique, ce serait celui-là : « Nous
sommes rassurés que vous soyez là
et qu’en cas de besoin nous pouvons
compter sur vous ». C’est ce que
nous retenons de cette période très
compliquée en matière de gestion
municipale.
Mais il faut dire que nous étions
plutôt mieux préparés que d’autres
à cette crise. Nous disposions de
masques en quantité suffisante. Tous
les personnels du médical et du
para-médical qui se sont manifestés
ont reçu des masques en dépannage y compris les services d’aide à
domicile qui ne pouvaient plus intervenir chez les personnes âgées sans
masque. Nous avions prévu dans le
plan communal de sauvegarde une
pandémie, c’est à ce titre que nous
avions constitué une réserve de
masques. J’avais d’ailleurs fait des
réserves suffisantes pour l’ESAT et
le foyer logement qui n’ont jamais
manqué de masques pendant la
période où l’approvisionnement
était quasiment impossible. Nous
avons bénéficié ensuite des bonnes
volontés qui se sont manifestées
pour la fabrication de masques dès
que nous avons pu leur fournir de
l’élastique, le tissu étant disponible.
Chaque soir, par des moyens de
communications numériques, un
point était fait avec l’équipe municipale sur les actions entreprises et
celles à mener.
Notre dispositif de communication
Illiwap nous a permis de communiquer rapidement avec nos abonnés
sur les actions urgentes.

5

Vie de la commune

Le marché
hebdomadaire

| rentrée 2020 |

Vie de la commune

Vie de la commune

Vie de la commune
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Après avoir étudié le profil de notre
commune et ses habitants, ainsi
que les marchés des communes
environnantes, notre choix s’est
porté sur le vendredi en fin d’aprèsmidi. Ce jour et créneau horaire
marquant symboliquement la fin de
la semaine est propice pour y faire
son marché et se rencontrer. Le site
de la place du marché de nouveau
bien nommé, possède des zones de
stationnements à proximité et est
pour beaucoup de castelneviens
rapidement accessible à pied, une
zone pour les vélos va prochainement y être installée.
Le profil des exposants a été axé

Des
produits
frais
en
circuits
courts,
venez
nombreux
y faire un
tour !

prioritairement sur des marchands
valorisant les circuits courts et le
commerce écoresponsable.
Dans un premier temps nous avons
orienté notre recherche sur des
commerçants alimentaires, mais
nous envisageons d’étendre l’offre
commerciale à des exposants
non alimentaires qui s’inscriraient
dans cette démarche citoyenne et
écoresponsable.
La municipalité a fait l’acquisition
d’un stand pouvant être mis à disposition des associations, pour intégrer
ponctuellement le marché pour une
animation, comme ce fut le cas pour

l’APE de l’école publique. Dans un
contexte de pandémie où les manifestations de grandes ampleurs
sont très difficiles à organiser pour
nos associations, ces types d’animations peuvent être un autre moyen
de récolter des fonds.
Pour vous tenir informer de l’arrivée
de nouveaux camelots ou d’animations diverses sur le marché, et pour
une plus grande réactivité, nous
continuerons à vous informer de la
vie de notre marché via l’application
Illiwap.
Yvon Hervoir
| 1er adjoint chargé des Ressources Humaines,
Finances, Urbanisme et Travaux |
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Lors des échanges que nous avons pu avoir avec
les habitants depuis quelques mois et plus
particulièrement lors de la période du confinement,
a émergé le souhait pour beaucoup de castelneuviens
de profiter d’un marché hebdomadaire qui pourrait
venir en complément de l’offre commerciale déjà
existante sur la commune.
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l’hypnose, pour que vienne
le changement...
Ancienne infirmière hospitalière et maintenant praticienne en hypnose et
thérapies brèves, je suis installée depuis quelques mois au sein de l’ancien
cabinet médical.
J’ai été formée pendant 3 ans sur Nantes, en hypnose Ericksonnienne et
en thérapies brèves.
Contrairement à l’hypnose spectacle, cette hypnose thérapeutique est
bienveillante et respectueuse du patient. Pratiquée en milieu hospitalier,
elle permet au patient de mobiliser ses ressources, de se reconnecter à son
inconscient pour gérer la douleur ou l’anxiété.
En cabinet, chaque séance est unique, personnalisée, comme une alliance
patient/thérapeute, une histoire à construire, par apport à l’objectif du
patient. Que ce soit pour des douleurs chroniques, des situations anxieuses
présentes ou à venir, des troubles du sommeil, des difficultés relationnelles
ou le souhait d’arrêt du tabac ou l’envie d’être mieux, d’un changement...
l’hypnose permet de retrouver un espace, un état de mieux-être en connexion
avec ses émotions et son corps.
Cette expérience vécue peut être reconduite à domicile avec l’apprentissage de l’auto-hypnose.
L’apport des thérapies brèves me donne la possibilité d’accompagner le
patient en quelques séances sur le chemin du changement.

Vous souhaitez :
> Faire un geste pour l’écologie et
désengorger vos poubelles ?
> Favoriser l’économie locale en
faisant travailler vos artisans et producteurs ?
> Faire des économies ?
> Gagner du temps pour faire vos
courses ?

Bokoloko
à Châteauneuf
Point de retrait
Un point retrait est mis
en place sur le marché
de Châteauneuf d’Ille-etVilaine, le vendredi soir
de 17 h à 19 h.

Résidence
du Château

Salle Castel-Noé

37
D1

La municipalité a investi dans deux
défibrillateurs supplémentaires.
L’un a été positionné sur la façade
de la mairie, l’autre sous la partie
extérieure abritée de la nouvelle
salle Castel-Noé.
Le défibrillateur du pôle sportif à
l’intérieur de la salle est toujours
présent.
Une formation « aux premiers
secours » est prévue et déjà inscrite
pour début 2021 pour l’ensemble
du personnel communal. Elle sera
également proposée à un ou deux
représentants de chaque association présente sur Châteauneuf.

du F
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Défibrillateurs supplémentaires

ru e

www.bokoloko.bzh

cjaveyhypnosetherapies@gmail.com

le s

Prochainement, notre site internet :

Tél. : 06 50 76 81 47 /
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Instagram : bokoloko_dinan

Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine

du

Facebook : bokoloko taden

5, place du marché

rue

Tél. : 06 58 21 37 77

et thérapies brèves
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Pourquoi faire ses courses
chez Bokoloko ?

> 2 rue du bois Didais à TADEN

Praticienne en hypnose

MAIRIE

St-

Il vous suffit de passer votre commande sur notre site internet (en
cours de création), choisir l’heure
et le lieu de retrait. Nous la préparons soigneusement dans nos
bocaux consignés et contenants
réutilisables. Une fois vidés, vous
rapportez nos bocaux afin que
l’on puisse les nettoyer et remettre
dans le circuit ; le montant de votre
consigne sera crédité sur votre
compte client que vous pourrez utiliser lors d’une prochaine
commande.
Nous sommes convaincues que le
réemploi des contenants est possible et accessible au plus grand
nombre.

> Claire Javey

La Ca
rrée

Sachant que nous produisons 390 kg
de déchets ménagers par personne
et par an en France en 2019, nous
avons eu envie de ne plus attendre
une action des industriels ou des
politiques. D’autant plus que seulement environ 22 % des déchets sont
revalorisés grâce au recyclage.
À cela rentre aussi en ligne de
compte le type de production et
l’acheminement du produit jusqu’au
consommateur. C’est pour cela que
nous nous efforçons de travailler,
dans la mesure du possible, avec
des artisans et producteurs locaux
ou français, favorisant ainsi les circuits courts.
Nous souhaitons donc communiquer qu’il est possible d’agir à notre
niveau pour un meilleur avenir pour
nos enfants. Le vrac se développe à
vitesse grand V en France. Il est un

Comment ça marche ?

En pratique : une séance dure
environ 1 h et est facturée 50 €.
L’accueil se fait dans le respect des
mesures sanitaires.

l’
de
rue

D366
<− vers
La Ville-es-Nonnais

D74
vers
Pleudihen

a
Aun

is

Pôle
sportif

ESAT

<−

Pourquoi avoir voulu
ce concept ?

pilier de la réduction des déchets.
C’est aujourd’hui pour nous, une
réponse réelle aux besoins des
consommateurs.

© Freepik.com
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Céline et Déborah, deux amies et
mamans que le destin a rapproché
sur des principes de vie au quotidien
dans une démarche écologique et
économique tout en consommant
des produits de qualité.
Nous nous épanouissons personnellement dans l’idée que la
surconsommation est inutile et
nuisible à l’environnement donc à
nos enfants. Aller à l’essentiel est
pour nous une manière de vivre et
une satisfaction au quotidien. Nous
nous sommes investies d’une mission : apprendre à nos enfants à
consommer mieux pour vivre mieux
à l’avenir car nous avons le pouvoir
de maîtriser ce que l’on consomme
finalement.
C’est ainsi qu’est né Bokoloko, un
click & collect pour l’alimentaire, les
produits cosmétiques, les produits
ménagers, les produits frais et les
accessoires zéro déchet.

ry

Qui êtes-vous ?

Cas

Nous arrivons bientôt chez vous !

É

Bokoloko

Bokoloko est fait pour vous !
Armelle Penven | 2e Adjointe, chargée des Affaires scolaires et culturelles, de la Bibliothèque et de la Communication |
Bruno Butowski | 5e Adjoint, chargé de la Sécurité des biens, des personnes. Correspondant défense |
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Inauguration du distributeur
automatique de billets

Cérémonie du 11 novembre 2020
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Le DAB de la Commune a été inauguré le 22 août 2020
en présence des sénateurs, Françoise Gatel et
Dominique Legge, des maires ou leurs représentants
des communes voisines et des élus municipaux.
C’est un projet qui date d’une quinzaine d’années.
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Après le départ du Crédit Agricole
qui disposait d’un GAB, la municipalité a travaillé sur l’implantation
d’une nouvelle agence bancaire.
Sans succès, malgré la qualité du
dossier, les multiples démarches
entreprises et d’une zone de chalandise définie à 10 000 habitants.
Il avait même été envisagé de créer
un DAB communal. Mais la gestion
de cet équipement était très compliquée pour une commune.
C’est dans un article de journal paru
pendant l’été 2019 que nous avons
appris que la Brink’s, société spécialisée dans le transfert de fonds, se
lançait dans un projet d’installation
de DAB pour tout le territoire avec
une première implantation dans la
commune de LocMaria-Plouzané
dans le Finistère.
Cette commune de 5 000 habitants
ne disposait d’aucune agence bancaire et donc aucun distributeur de
billets.

La convention d’implantation du
DAB prévoit que la commune
finance les travaux du local mis à
disposition, l’équipement de sécurité pour le blindage, les alarmes.
La Brink’s fournit l’automate, la
maintenance de l’automate et l’approvisionnement des espèces.
Cette prestation correspond à
un prix de location de 1 300 € HT
mensuel.
Ce montant est variable en fonction
du nombre de retrait, la barre étant
fixée à 1 000 retraits mensuels.
Tous les 500 retraits suivants,
on réduit le coût de location de
200 € HT. Ce qui a été le cas les
deux premiers mois, avec plus de
1 500 retraits mensuels.
Il faut admettre que pour le
moment, la mise en service est une
réussite qui dépasse les prévisions
les plus optimistes.

On annonçait la disparition des
espèces, la période de confinement
et le respect des gestes barrières a
incité à l’utilisation de cartes bancaires et pourtant le résultat actuel
prouve que la monnaie n’a pas dit
son dernier mot.
C’était un service attendu. Les
castelneuviens et tous les automobilistes de passage utilisent ce
service avec bonheur.

Une gerbe a été déposée devant
le monument aux morts de la
commune en présence de Jean
Bourdais, Président de la FNACA,
Claude Duval, porte-drapeau de la
FNACA, du maire et des adjoints
représentant la commune.
Après la lecture du discours officiel,
ils ont procédé à la lecture de la
liste des combattants morts pour
la France entre les deux dates de
cérémonies de 2019 et 2020.

Les modalités d’organisation de
la cérémonie du 11 novembre
étaient très particulières cette
année compte tenu de la situation
sanitaire. Effectif restreint à 6 personnes, distanciation, pas de public.
Néanmoins, la municipalité a souhaité organiser cette cérémonie
qui marquait le 100e anniversaire
du choix du Soldat inconnu. Le
11 novembre 1920, le peuple de
France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de
Triomphe.
Depuis 1923, la flamme du souvenir
veille jour et nuit sur la tombe.
La sépulture du Soldat inconnu est
devenue le lieu de recueillement
national et le tombeau symbolise
tous ceux qui donnent leur vie pour
la France.
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Joël Masseron
| Maire de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine |

Jean Bourdais et Claude Duval au côté
du maire et de ses adjoints.

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

Des colis de Noël pour nos aînés
Pour la quatrième année consécutive, le conseil municipal a voté
pour la distribution d’un colis de
Noël en faveur des castelneuviens
de plus de 75 ans. Les conseillers
municipaux viendront de nouveau à
leur rencontre pour le leur déposer.
Une bonne occasion de prendre de
leurs nouvelles et de se présenter.
Comme les retours sur la qualité du
précédent colis étaient très bons,
nous avons fait appel au même
producteur : le colis comprendra
du foie gras entier cuit au torchon,
un confit d’émincés d’oignons, des
rillettes royales de confit de canard,
une tartinade de langoustine (ça,
c’est nouveau !), un peu de vin blanc
et bien sûr du chocolat !
En espérant que cela fasse toujours
autant plaisir.
Je vous souhaite à toutes et à tous,
un beau Noël et, bien sûr, une bonne
santé !
Sandrine Poiret-Letournel
| 4e Adjointe, chargée aux Affaires sociales et
Personnes âgées |

Un colis offert
pour fêter Noël !
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Le monoxyde
de carbone
Les intoxications au monoxyde de carbone
concernent tout le monde...
Les bons gestes de préventions aussi.

Qu’est ce que
le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année
plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès. Il provient
essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur
à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au ﬁoul ou encore à l’éthanol.
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Quels appareils et quelles installations sont surtout concernés ?
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> chaudières et chauffe-eau ;
> poêles et cuisinières ;
> cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol ;
> groupes électrogènes ou pompes thermiques ;
> engins à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage
notamment) ;
> braseros et barbecues ;
> panneaux radiants à gaz ;
> convecteurs fonctionnant avec des combustibles.
La grande majorité des intoxications a lieu au domicile.

Quels sont ses dangers ?
Le monoxyde de carbone est très difﬁcile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant. Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène
dans le sang et provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou
encore paralysie musculaire. Son action peut être rapide : dans les cas les
plus graves, il peut entraîner en quelques minutes le coma, voire le décès.
Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.

Détecteurs de monoxyde de carbone
Ce qu’il faut savoir
Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de
carbone, pour lesquels des procédures d’évaluation sont
en cours. Cependant, ces détecteurs ne sufﬁsent pas pour
éviter les intoxications. La prévention des intoxications
passe donc prioritairement par l’entretien et la vériﬁcation
réguliers des appareils à combustion et conduits de
fumée, une bonne ventilation, l’utilisation appropriée des
groupes électrogènes et chauffages d’appoint, etc.

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter
> L’Agence Régionale de Santé (ARS)
de votre région
> Le Service Communal d’Hygiène et
de Santé (SCHS) de votre mairie
> Le centre anti-poison et de
toxicovigilance (CAP-TV) relevant de
votre région
> Un professionnel qualiﬁé :
plombier-chauffagiste, ramoneur
Sites d’informations
> inpes.sante.fr
> prevention-maison.fr
> sante.gouv.fr
> invs.sante.fr
> developpement-durable.gouv.fr

Comment éviter les intoxications ? Que faire si on
Les intoxications au monoxyde de sont conçus pour une utilisation brève soupçonne une
et par intermittence uniquement.
carbone concernent tout le monde.
intoxication ?
Les bons gestes de prévention aussi. > Respectez scrupuleusement les
Avant l’hiver, faites
systématiquement intervenir
un professionnel qualiﬁé pour
contrôler vos installations
> Faites vériﬁer et entretenir chaudières, chauffe-eau, chauffe-bains,
inserts et poêles.
> Faites vériﬁer et entretenir vos
conduits de fumée (par ramonage
mécanique).

Veillez toute l’année à une
bonne ventilation de votre
logement, tout particulièrement pendant la période de
chauffage
> Aérez votre logement tous les
jours pendant au moins 10 minutes,
même quand il fait froid.
> N’obstruez jamais les entrées et
sorties d’air (grilles d’aération dans
cuisines, salles d’eau et chaufferies
principalement).

Veillez à une utilisation
appropriée des appareils
à combustion
> Ne faites jamais fonctionner les
chauffages d’appoint en continu : ils

consignes d’utilisation des appareils
à combustion (se référer au mode
d’emploi du fabricant), en particulier les utilisations proscrites en lieux
fermés (barbecues, ponceuses…).
> N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet
usage : cuisinière, brasero, etc.

Si vous devez installer de
nouveaux appareils à combustion (groupes électrogènes et
appareils à gaz notamment)
> Ne placez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison,
cave, garage…) : ils doivent impérativement être installés à l’extérieur
des bâtiments.
> Assurez-vous de la bonne installation et du bon fonctionnement de
tout nouvel appareil avant sa mise
en service, et, pour les appareils à
gaz, exigez un certiﬁcat de conformité auprès de votre installateur.

Maux de tête, nausées, malaises
et vomissements peuvent être le
signe de la présence de monoxyde
de carbone dans votre logement.
Dans ce cas :
1 Aérez immédiatement les locaux
en ouvrant portes et fenêtres.
2 Arrêtez si possible les appareils
à combustion.
3 Évacuez au plus vite les locaux et
bâtiments.
4 Appelez les secours :
112 (numéro unique d’urgence
européen)
18 (Sapeurs Pompiers) / 15 (Samu)
5 Ne réintégrez pas les lieux avant
d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des Sapeurs
Pompiers.

Le 1er poste sur lequel on peut
économiser est la douche,
puisqu’elle représente 40% de
notre consommation d’eau.
En diminuant le débit de la douche
et en réduisant le temps, un foyer
€
peut facilement économiser
€
plusieurs
m³/an.

€
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Centre de loisirs
Le Centre de Loisirs du S.I.V.U. « Animation à la Vie
Sociale » développe les actions en faveur des enfants
de 2 ans 1/2 à 13 ans pour les communes de St Père,
St Suliac, La Ville-es-Nonais & Châteauneuf.

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 accueil &
inscriptions
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> Plannings et dossiers
d’inscriptions disponibles
sur le site internet
sivu35430.fr ou au bureau .
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Tarifs
Ils prennent en compte
la situation des parents
en fonction du quotient
familial calculé par la
C.A.F.

Les mercredis
Toujours dans une continuité de
sensibiliser les enfants au recyclage,
l’équipe d’animation a décidé pour
les prochaines périodes d’aborder
différents domaines : les arts, la
musique, les sciences, les médias,
le sport et la cuisine.
Un programme ainsi qu’un prévisionnel est mis à disposition sur notre
site internet : www.sivu35430.fr

Les 9-11 ans
Pour les 9-11 ans (CM1 et CM2),
nous allons mettre en place un programme d’animation « passerelle »,
avec la possibilité d’intégrer le service jeunesse en douceur, durant les
périodes de vacances, des vendredis soir et samedis après-midi.

Le centre de loisirs a très bien fonctionné malgré la COVID-19.
Avec une fréquentation très stable
par rapport à l’an passé, le centre de

Quelques chiffres pour l’été 2020
20 animateurs
251 inscrits
170 familles

Nous proposons des animations certains vendredis soir
et samedis après-midi. Le programme sera disponible
très rapidement sur notre site internet.
Pour plus de renseignements, venez directement au
bureau ou appelez-nous au 02 23 16 05 47.

Le Conseil Intercommunal des Jeunes va reprendre après les vacances
d’automne. Les jeunes élus auront également la possibilité de participer à
un conseil municipal dans leur commune de domiciliation.

Les vacances d’été

1 directrice

Programme
& infos
430.fr
.s
www ivu35

Nouvelles du CIJ

-> Pour les mercredis,
le mardi avant 12h par mail
à enfancejeunesse.sivu@
orange.fr ou remplir au
préalable le prévisionnel.
-> Pour les petites
vacances : 3 journées
complètes minimum
avec repas.

et animation jeunesse

Animation jeunesse & Centre de loisirs

S.I.V.U.

Nombres d’enfants /commune
38 -> St Suliac
78 -> St Père
47 -> La Ville-es-Nonais
58 -> Châteauneuf
31 -> autres communes

loisirs n’a pas désempli, notamment
grâce aux efforts et à l’ingéniosité
de l’équipe encadrante qui s’efforce
d’offrir un programme attractif pour
les enfants. L’animation jeunesse
n’est pas en reste et profite également d’une belle participation des
11-17 ans qui péblicitent de plus
en plus les nombreuses activités et
sorties proposées.
L’investissement du SIVU « Animation à la Vie Sociale », les élus, la
directrice, et les animateurs, ainsi
que la qualité des animations ont,
comme chaque année, conduit
à une belle réussite des activités
estivales.

Les petites vacances
d’automne
les enfants ont pu participer à des
activités autour d’Halloween, les
pirates… Ils ont pu découvrir de
nombreuses cultures en fabriquant
des masques et des fresques.

L’école multisport
l’objectif est de découvrir différents sports tout au long des 5 cycles :
sports collectifs, orientation, précision, vélo pour les enfants du CE1 au CM2
et motricité pour les petits de maternelle, de la petite à la grande section.
Les différents groupes sont complets.

Séjour ski annulé :-(
Depuis plus de 6 mois, nous vivons en France une crise sanitaire. Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien dans ce tunnel que nous
traversons.
Comme vous le savez, le secteur du tourisme est particulièrement touché.
À travers ces différentes annonces, le gouvernement s’est clairement positionné sur des restrictions a minima jusqu’au 20 janvier 2021.
Ainsi, les conséquences sont directes pour le SIVU et les jeunes !
> La majorité des lieux d’hébergement ne pourront accueillir des groupes
> Les animations ou évènements majeurs seront fermés
> Les lieux de restauration collective, également
> Les transports collectifs doivent respecter les distanciations nécessaires
À ce jour, les conditions ne sont pas compatibles avec le maintien du
séjour ski.

Nous avons donc pris la décision d’annuler le séjour ski 2021
Cette décision douloureuse, mais nécessaire, s’appuie sur notre priorité,
préserver votre santé.
Le contexte de crise sanitaire COVID-19 ne permet pas de décliner des
vacances de qualité :
> Épanouissantes et remplies de découvertes, pour vous : les jeunes ;
> Sécurisantes pour assurer la confiance de vous : parents ;
> Sereines pour nos animateurs.
Avec optimisme et prudence, nous pouvons espérer apercevoir la lumière
au bout de ce tunnel.
Prenez soin de vous et de votre entourage.
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L’école du Parc

15, rue du Pavé St-Charles
02 99 58 47 06
ecole.0351645y@ac-rennes.fr

Horaires de l’école

Classe de TPS-PS et MS

-> Lundi
-> Mardi
-> Jeudi
-> Vendredi
de 8h35 à 12h00 et de
13h20 à 16h15
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Directeur : Didier Ravaud
déchargé de classe le lundi
TPS/PS/MS :
Didier Ravaud, Camille Dervillez
(enseignants),
Chantal Bidault,
Marie Magnon (ATSEM)
MS/GS : Soraya Duval,
Mallory Rigo (enseignantes),
Coralie Perennes (ATSEM)
CP/CE1 : Evelyne Hertzog
(enseignante),
Françoise Coutentin,
Valérie Huet (AVS)
CE1/CE2 :
Vincent Le-Tirilly (enseignant)
CM1/CM2 :
Elsa Giffrain (enseignante)

Année scolaire 2020-2021
Les effectifs de l’école sont en légère
baisse avec 104 élèves inscrits en
septembre 2020.
Le projet d’école, établit pour 4
années, porte sur la compréhension
en lecture et la démarche d’investigation dans la résolution de
problèmes. Il intègre :
> Un volet Education 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 ».

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

EPS pour les maternelles avec Kevin

Une rentrée particulière
Cette nouvelle année scolaire est marquée par la pandémie due à la COVID19. Des mesures sanitaires ont été mises en place pour placer les enfants
dans les meilleures conditions de travail et de sécurité possibles.
La rentrée des vacances a vu ces mesures être renforcées. Beaucoup de
projets qui avaient été mis en place ou élaborés par les enseignants ont été
annulés ou reportés.

Les activités
Kévin Voisin, animateur sportif municipal intervient le jeudi après-midi
auprès des classes de CE2, CM1 et CM2. Pendant le confinement, il est
intervenu également dans les classes maternelles le mardi matin.
Les élèves de cycle 3 ont participé à un atelier sur le tri organisé par SaintMalo Agglo.
Un dossier pour la fourniture de tablettes numériques a été initié par la
municipalité avec une participation de 50 % du montant. Les classes élémentaires pourront en bénéficier dès la rentrée de janvier.
Pour la fin d’année scolaire, des animations sur la relation entre sommeil et
écrans seront organisées par des étudiants dans le cadre d’un partenariat
avec la faculté de Médecine.
Toute l’équipe de l’école vous souhaite les meilleures fêtes de fin d’année
possibles et vous présente ses meilleurs vœux pour la prochaine année.
Didier Ravaud | Directeur |

Cette rentrée particulière sous la
menace du Covid, engage autrement les activités scolaires. Nos
projets à l’extérieur doivent être
reportés (visites et contacts avec la
résidence du Château mais aussi
le tutorat entre classes que nous
n’honorons pas dû à l’impossibilité de mélanger les groupes de
classe). Ceci dit, il nous reste de
l’entrain pour aborder nos différents
apprentissages scolaires. Nous
avons participé à notre photo de
classe sous le thème des voyages
le 5 octobre. Nous avons, courant
novembre, lancé une vente de livres
pour tous les âges au sein de l’école.
Des marquages au sol ont été
engagés par les enseignants et des
parents d’élèves. Grâce à ce travail
bénévole, nous profitons de jeux
divers et variés sur la cour.
Pour le reste, nous engageons des
projets et en espérons la réalisation
sur l’année.
> Spectacle de Bruno Marec le
29 janvier 2020 sur « le temps et les
saisons ».
> Sortie scolaire au mois de mai à
Plédéliac « une journée au château ».
Marquage au sol

L’école privée
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Vie scolaire

La rentrée s’est faite le 1er septembre avec 87 enfants
inscrits dont 23 petits (TPS-PS et MS).
> Une journée musicale extraordinaire pour tous les enfants de
maternelle aura lieu au printemps
2021.
Outre les projets pédagogiques
variés au cours de l’année, des
séances de yoga, sophrologie sont
proposées régulièrement ainsi que
des ateliers philo pour les MS.

Classe de CE1-CE2
Les élèves ont suivi avec passion les
navigateurs aventuriers du Vendée
Globe 2020. Ils suivent au jour le
jour le parcours de deux skippers et
ainsi découvrir le monde immense
de la mer en encourageant de loin,
nos favoris.
Puis, tout au long de l’année scolaire, nous allons créer une frise
chronologique, que nous afficherons, sur les différentes périodes
de notre histoire. Pour découvrir ces
périodes (la Préhistoire, l’Antiquité,
le Moyen-Âge…), nous allons lire
de nombreuses histoires (romans
et albums), et représenter chaque
période par des dessins ou découpages et collages…
Si les conditions sanitaires le permettent, nous nous rendrons au
printemps au Mont-Saint-Michel
pour découvrir l’histoire de ce
grand monument historique. Une
balade en lien avec notre année
« historique ».

Classe de CM1-CM2
La classe a suivi activement le Vendée Globe et plus particulièrement
Louis Burton sur Bureau Vallée 2.
Un projet a été mené avec l’institut
du Design de Saint-Malo. Les élèves
ont tout d’abord dessiné leur classe
du 21e siècle puis ont répondu par
visioconférence aux étudiants de
l’institut. Nous attendons leur projet
pour le 7 décembre.
Alexia Giorgetti | Directrice |

Inscriptions
Les inscriptions sont
ouvertes à partir de
deux ans.
Vous pouvez prendre
contact avec la directrice,
Alexia Giorgetti,
au 02 99 58 42 40

Atelier sur le tri

Horaires
-> lundi,
-> mardi,
-> jeudi,
-> vendredi :
de 8h45 à 12h
et et 13h30 à 16h30
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Du côté des parents d’élèves

Affaires scolaires

APE des Petits dragons, école du Parc

La crise sanitaire nous a obligé à une réorganisation de
l’accueil des enfants.

Chaque année, l’APE mène des actions pour financer des projets pédagogiques ou pour acheter des ressources au profit de l’école, avec entre autres :
> Collation des maternelles
> Stage de poney CM1-CM2
> Transport pour les différentes sorties scolaires
> Achat de livres et de jeux éducatifs
Elle organise aussi des manifestations fédératrices pour les enfants et leur
famille (fête de Noël, fête de fin d’année). En effet, l’association souhaite
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-goûter des parents » a été organisé à la rentrée
pour la seconde année consécutive. Également plusieurs actions qui se
sont déroulées au premier semestre, sur le marché de Châteauneuf, ont été
menées avec l’aide de la mairie.

Cantine & garderie
La mairie avait déjà organisé l’accueil des enfants à la cantine et à
la garderie lors du retour à l’école
en mai dernier, et les mesures avait
été maintenues depuis septembre.
Les nouvelles mesures sanitaires
d’octobre ont été appliquées de la
même manière que précédemment.
À savoir, la cantine est séparée en
deux avec d’un côté l’école publique
et de l’autre l’école privée.

Projets réalisés au 1er trimestre
> Organisation d’un café-goûter des parents (11 septembre)
> Vente de citrouilles d’Halloween, qui ont été distribuées sur le marché de
Châteauneuf (19 octobre)
> Vente de chocolats Monbana (en novembre)
> Vente de sapins de Noël, ouverte aux castelneuviens, distribués sur le
marché (4 décembre)
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L’équipe
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En septembre, le bureau de l’APE a été reconduit et enrichit d’une trésorière-adjointe. L’association compte désormais 39 familles adhérentes, dont
9 nouvelles et 24 membres actifs.

Les groupes de classe sont également séparés.
Les mesures sanitaires sont strictement respectées avec désinfection
des locaux, aération régulière, lavage
des mains, respect des distances et
port du masque désormais à partir
de 6 ans.

Les enfants sont séparés en fonction
de leur groupe de classe.
Les agents de la garderie offrent des
activités pour chacun car il arrive
parfois qu’un élève se retrouve seul.
Armelle Penven
| 2e Adjointe,
chargée des Affaires scolaires et culturelles,
de la Bibliothèque et de la Communication |

La garderie a été l’objet d’une
réflexion pour permettre un accueil
le plus adapté au regard du lieu et
je remercie d’ailleurs l’équipe présente pour son investissement.

Composition du bureau
Présidente : Caroline Barbier
Vice-présidente :
Marion Guillard
Trésorière : Emmanuelle Duval
Trésorière adjointe :
Marine Guénéron
Secrétaire : Claire Pomier
Secrétaire adjointe :
Pauline Farcy

> Contact : ape-ptitsdragons@laposte.net / Facebook : APE des Petits Dragons

APEL, association des parents d’élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc
L’année 2020 a été une année difficile,
du fait du confinement qui a stoppé
tous les projets de fin d’année scolaire (sorties, rencontre sportive…).
Il était prévu pour l’APEL de participer conjointement avec les écoles
privées de Saint-Jouan et Saint-Père
au financement d’une partie d’un
voyage à Londres.
De plus, au vu du contexte sanitaire,
il n’a pas été possible de proposer
le jour de la rentrée scolaire, un
temps de convivialité pour l’accueil
des nouveaux parents. Un temps fort
pour la communauté éducative.

Ses missions
Les missions de l’APEL Saint Jeanne
d’Arc de Châteauneuf sont de proposer des actions qui permettent
la convivialité, l’échange et le finan-

cement de projet pédagogique, de
sortie pour les enfants de l’école.
> Achat de matériel scolaire
> Achat de livres et de jeux éducatifs
> Participation aux sorties…
L’APEL ne baisse pas les bras pour
autant et va relancer ses actions pour
l’année scolaire 2020/2021.
Concernant l’année à venir, ne
sachant pas comment les projets
vont pouvoir être menés, l’APEL va
de nouveau réfléchir aux actions à
mettre en place.
La première qui va être réaliser est la
vente de sapins de Noël.
D’autres opérations sont en cours de
réflexions et l’APEL pense se servir
de l’installation du marché pour
mettre en place ses actions.

Composition
du bureau

Vie scolaire

Vie scolaire

L’équipe
L’équipe du bureau de l’APEL a
été renouvelée de fait car il n’a pas
encore été possible de se réunir pour
échanger avec les nouveaux parents
du rôle et de l’importance de cette
instance au sein de l’école.
Nous espérons pouvoir rapidement
remettre en route l’APEL, en favorisant l’intégration de nouveaux
parents, et en recréant une dynamique et un dynamisme au sein de
l’école Sainte Jeanne d’Arc.
Valérie Bertin | Présidente |

Présidente : Valérie Bertin
Vice-Présidente : Sarah Plainfossé
Trésorière : Anne Oger
Secrétaire : Emeline Meril
Sans oublier ces membres
actifs : Alison, Aurélie, Lydia,
Richard, Cédric…

École numérique
La mairie a répondu à une offre pour une école
numérique avec La poste qui proposait l’offre « SQOOL ».
L’école publique va donc recevoir très prochainement
20 tablettes numériques, un ordinateur avec un logiciel
éducatif, ainsi qu’une formation pour tous les enseignants.
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| NOUVELLES ACTIVITÉS culturelles |

Des ateliers Théâtre
avec la compagnie Farce Bleue !

Culture & Animation

Culture & Animation

Culture & Animation

Culture & Animation

Du côté de la
la bibliothèque...

La compagnie Farce bleue a lancé ses premiers ateliers théâtre en 2005,
sous la houlette de Franck Lemarié, directeur artistique.

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

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

Tarifs

Les horaires des ateliers proposés

Jeunes 4 €
Adultes 5 €
Famille 8 €

> Ateliers Enfants (jusqu’à 12 ans) de 17 h à 18 h
> Ateliers Adolescents de 18 h à 19 h
> Ateliers Adultes de 19 h à 20 h 30 et 20 h 30 à 22 h
Contact : secretariat.compagniefarcebleue@yahoo.fr
+ d’infos : sur la page Facebook de la compagnie

Que lit-on
à la bibliothèque ?
Agnès Le Glas
24, rue du Fort - 02 23 15 05 73
bibliotheque@ville-chateauneuf35.fr

Adaptation et organisation de la bibliothèque
pendant le confinement

Cours de guitare avec J2N (LT Guitare)
Depuis la rentrée de septembre, l’association J2N – J’ai 2 notes à vous dire, dispense des
notes de musique à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.
Laurent Tostain (LT Guitare) enseigne la guitare en cours collectifs :
-> le vendredi à partir de 17h30 à la bibliothèque (salle d’exposition).
Il accueille les enfants à partir de 7 ans, ainsi que les adultes.
Les cours durent 40 minutes.
Les élèves sont répartis par niveau (première année, deuxième année...).
Laurent et ses élèves espérent vous faire découvrir leur univers musical lors du prochain
vide grenier.
+ infos : 06 12 72 71 18 ou par mail laurent.tos@gmail.com

La bibliothèque s’est adaptée à la situation sanitaire pour que vous puissiez
bénéficier de ses services durant toute la période du confinement.
L’accès à l’intérieur de la bibliothèque était interdit, mais les adhérents et
toute personne de la commune pouvaient contacter la bibliothécaire en
lui indiquant les ouvrages qu’ils voulaient lire et convenir d’un rendez-vous
pour les retirer, en fonction de leur disponibilité, et/ou les déposer avec un
horaire précis. Pour cela, les échanges se faisaient par la porte sur le côté
sans entrer dans la bibliothèque.
En ce qui concerne l’espace exposition, celui-ci a été bien évidemment
fermé au public pendant toute la durée du confinement.

Réouverture
À partir du lundi 30 novembre, la bibliothèque a rouvert ses portes aux
horaires habituels. Il reste obligatoire de vous munir d’un masque et de
respecter les gestes barrières.
Pour information, la bibliothèque sera fermée les samedis 26 décembre
2020 et 2 janvier 2021.
Agnès | Chargée de 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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Horaires
Elle s’est fixée pour objectif de « développer, créer et
diffuser le spectacle vivant » dans la région malouine et
ses environs.
C’est ainsi qu’en septembre 2020, les comédiens amateurs de la compagnie étaient ravis d’inaugurer la scène
de la très belle et nouvelle salle Castel-Noé à Châteauneuf, où des ateliers pédagogiques sont proposés
tous les jeudis aux enfants, ados et adultes sous la
direction de Franck Lemarié, directeur artistique.
Ces ateliers permettent de découvrir des techniques
d’improvisation et des techniques de théâtre par le travail de la voix, la respiration, la présence scénique, les
émotions.
Le contexte sanitaire et le respect des gestes barrière
n’ont entravé ni la créativité ni l’envie de jouer des
comédiens amateurs qui apprécient grandement cette
« bulle artistique » du jeudi soir. Convivialité et partage
sont au rendez-vous.
Depuis début novembre, les séances sont interrompues.
Tous attendent avec impatience la reprise.
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Culture & Animation

Expo Pastels
L’exposition de pastels organisée par la bibliothèque
a été fermée prématurément en raison de la situation
sanitaire de novembre.
Nous vous proposons un aperçu des œuvres
qui y étaient exposées.

Culture & Animation

Culture & Animation

Culture & Animation

Bravo aux nombreux artistes !
Armelle Penven
| 2e Adjointe, chargée des Affaires scolaires et culturelles,
de la Bibliothèque et de la Communication |
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Pastels
en Pays
de
Saint-Malo
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Portraits,
paysages de campagne
et de bords de mer,
natures mortes...

22

23

Vie associative

Forum des assos
Pour la première fois, la commune a tenu son
Forum des associations.

EDACC, l’école des arts

06 25 60 31 42
www.eddac.fr

C’est en 2006 qu’est née L’École des arts et Couleurs
du Canton de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.

Vie associative

Vie associative

Vie associative

Cette création nous la devons à l’entente entre deux hommes. D’une
part Monsieur Gérard Simonin, artiste peintre, qui dispensait ses cours
sur quelques communes du territoire et de l’autre, la volonté et le désir
d’investissement de Monsieur Joël Masseron, maire de Châteauneuf, pour
développer un pôle artistique dédié à la création.
L’aventure entre les deux hommes s’est poursuivie jusqu’en 2017, date à
laquelle Monsieur Simonin décide de passer la main. La rentrée 2018 s’est
effectuée avec un nouvel artiste à la tête de l’école, en la personne de David
Galon, qui assistait déjà Monsieur Simonin depuis l’année précédente.
L’aventure de l’école continuait donc son existence sur le chemin tracé par
ses créateurs. Et cela jusqu’en 2020 où le contexte sanitaire a imposé des
contraintes non prévues.
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En effet, une quinzaine d’associations sont désormais présentes sur
la commune. Certaines sont présentes depuis déjà bien longtemps
et fonctionnent très bien, d’autres
ont fait le choix de proposer leur
activité sur la commune.
La commune a vu venir des
demandes dès le mois de juin 2020,
d’associations déjà existantes hors
commune, faire le choix de se rapprocher des élus pour s’installer sur
la commune.

Le choix de ces associations
a été de dire
> Qu’il y avait des demandes
venant des habitants de la
commune.
> Que Châteauneuf est un lieu
central sur le territoire, avec un
accès facile.
> Que les infrastructures étaient
adaptées à leur activité (théâtre
dans une salle avec scène).

> Que l’accueil des élus qui leur
a été fait, a fait partie de leur
envie de participer à la vie de la
commune.
La diversité des associations
présentes sur la commune, doit permettre de satisfaire un maximum de
castelneuviens.
Un des objectifs des élus de ce nouveau mandat est de « Permettre
aux castelneuviens de pratiquer
une activité dans leur commune ».
Ceci pour faire naître un dynamisme
et de la convivialité à Châteauneuf
malgré le contexte sanitaire actuel.
Un pari réussi car toutes les associations représentées sur la commune
sont ravies de leur début d’activité.
Rendez-vous en août pour la
deuxième édition du Forum des
associations castelneuviennes.
Eric Bertin | 3e Adjoint, chargé des Relations
avec les associations, Sport et Jeunesse |

Les associations
participantes au Forum
• Le FCCBR club de foot
et de sport loisirs
• Le Tennis Club
de Châteauneuf
• La compagnie Hibiscus
(danse créole)
• Breiz’île musique (fanfare)
• L’école de la Fausse Note
(piano), association le gardien
du FA
• LT Guitare (cours de guitare)
• La compagnie Farce Bleue
(cours de théâtre)
• Cours de chant
• Les ateliers EDACC
(cours de peinture)
• La fourmilière créative
• La fabrique du Yoga
• Yoga et méditation pour tous
• Sous l’aile du Château
• Les deux associations des
parents d’élèves des écoles
publique et privée

À l’EDACC, les cours ont été regroupés sur deux journées, le mercredi
et le samedi une fois tous les quinze jours, permettant ainsi de limiter la
fréquence de nos rassemblements. Nous avons dû baisser le nombre de
places dans nos stages pour maintenir une distance entre les élèves et
mettre en application les gestes barrières, la jauge maximale est fixée à 8.
Mais la durée des cours a été rallongée et passe de deux heures à une
journée comprise entre 10 h et 17 h, vous permettant ainsi d’être présent
en fonction de vos disponibilités. De plus le contexte anxiogène a eu pour
conséquence de remettre à plus tard votre inscription pour bon nombre
d’entre vous.
Comme pour d’autres professions libérales, les artistes peintres professionnels doivent s’adapter, en se diversifiant et faire preuve de solidarité.
Les salons et autres biennales d’art ont annulé leurs événements sur ordre
de la préfecture ou faute de ne pouvoir avoir lieu dans leur configuration
pré-covid.

Interventions et stages
Afin de soutenir les collègues, j’ai pris le parti de faire venir au sein de
l’école d’autres artistes qui interviendront sous forme de stage. Cela aura
aussi pour conséquence d’élargir et de diversifier le type d’activités que
nous vous proposons, à savoir :
> Laëtitia May Le Guelaff vous proposera des stages de Modelage
animalier.
> Klervi Bourseul vous proposera des stages de Linogravure.
> Richard Lempereur vous proposera des stages de Calligraphie.
> Céline Dodeman vous proposera des stages d’Aquarelle.  
Quant à moi, je vous proposerai en plus de mon cours de peintures acryliques et huile le mercredi, des ateliers créatifs le samedi. Il est encore tout à
fait possible de s’inscrire pour le samedi aux ateliers créatifs mais il ne reste
que deux places au cours de peintures du mercredi.
En attendant des jours meilleurs, je vous souhaite de passer à travers les
gouttes et de garder la joie de vivre. Ne nous laissons pas envahir par cette
anxiété. Souriez autant que vous le pouvez ! Parlez-en autour de vous, les
artistes vous remercieront !
David Galon
| Responsable de l’École des arts et Couleurs de Chateauneuf d’Ille-et-Vilaine |

Les cours adultes
(tous les 15 jours)
-> mercredi de 10h à 17h
-> samedi de 10h à 17h
-> 8 personnes
maximum par cours

+ infos : www.edacc.fr
ou au 06 25 60 31 42

Bulletin municipal d’informations | châteauneuf d’Ille-et-Vilaine | Hiver 2020-2021 {n°12}

Bulletin municipal d’informations | châteauneuf d’Ille-et-Vilaine | Hiver 2020-2021 {n°12}

Des nouveautés dans l’organisation
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Résidence Autonomie
18, rue de l’Etang du Miroir
02 99 58 41 69
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L’équipe de la Résidence Autonomie de notre commune est toujours sur le pont !
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Depuis le début de l’année, avec
la crise liée au COVID-19, le personnel de la résidence du Château
(Résidence Autonomie gérée par le
Centre Communal d’Action Sociale
de notre commune) est toujours
très fortement mobilisé au service
de nos séniors.
Pendant les trois mois où la résidence a été confinée, puisque les
familles ne pouvaient pas venir
auprès de leurs proches et pour

éviter toute intervention extérieure,
tous les salariés sans exception ont
assuré, en plus de leur travail habituel, le ménage des appartements
des résidents, les courses, rassurer
les résidents et les familles et faire
le lien entre eux, et aussi bien sûr,
la désinfection accrue des locaux. La
surcharge de travail a été plus que
conséquente, et cela dans un climat
particulièrement anxiogène…
Mais avec le déconfinement, rien

n’était fini ! Le personnel a dû perpétuellement s’adapter aux nouvelles
contraintes liées aux préconisations
de l’ARS. Celles-ci sont modifiées
régulièrement en fonction de la
situation sanitaire.
Aujourd’hui, le pays est de nouveau
confiné. Cependant, cette fois, les
familles peuvent venir voir leurs
proches sur rendez-vous. L’enjeu est
de trouver le juste équilibre entre le
bien-être des résidents en maintenant de lien social avec les familles,
et les risques de contamination qui
augmentent.
Aujourd’hui, malgré la fatigue accumulée, l’équipe reste mobilisée au
service des résidents.
Pour toutes ces raisons, nous tenons,
en tant que membres du CCAS,
conseillers municipaux et habitants
de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine,
à remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe de la résidence
du Château de l’excellent travail
réalisé au quotidien.
Encore merci à vous !

Sandrine Poiret Letournel | Adjointe au maire, Vice-Présidente du CCAS |

Merci à toute l’équipe
de la résidence !

INFOS
tion
Inscrip
ARAF
n
15 €/a

Tout d’abord, nous remercions
les personnels ayant en charge
notre foyer qui se sont dévoués
corps et âmes à la protection de
nos résidents, évitant ainsi toutes
contaminations au sein de notre
établissement.
L’ARAF souhaite, malgré les circonstances, confirmer sa dynamique.
Le bulletin municipal est un reflet
ou une mémoire de la vie de notre
commune. C’est en se replongeant
dans les différentes éditions de ces
bulletins, que nous nous étonnons
de l’énergie et de la volonté qui
nous poussent à partager le bien
être que nous espérons apporter à
nos concitoyens.
Bien évidemment, l’ARAF prêche
égoïstement ce partage du bien
être auprès de nos résidents.
Je me permets de reprendre un
paragraphe de notre fondateur
Monsieur Valentin Lochet, paru
dans le bulletin municipal de 2005 !
L’association des résidents et amis
du foyer à été fondé en juin 1999
dans le but d’animer ce lieu de vie :
- en y développant des activités
dans les domaines du sport, des
loisirs et de la culture,
- en y créant et en favorisant des
contacts et des liens d’amitié entre
les résidents et les personnes
extérieures,
- en y encourageant la promotion
d’une vie sociale.
Avons-nous atteint cet objectif ? La
question a été posée en 2005 donc
5 ans après la création de l’ARAF !
Mais aujourd’hui, bientôt 2021, pratiquement 22 ans d’existence !
Il faut poser à nouveau la question à
ceux qui ont vu évoluer l’animation
au quotidien. Ce sujet a été abordé
de nombreuses fois en réunion de
bureau, en conseil d’administration,
en assemblée générale, réunissant
résidents, foyer, ARAF… et force
est de constater que non seule-

ARAF
La situation actuelle liée au Coronavirus a fortement
minimisé les activités que propose l’ARAF.
ment l’objectif est atteint, mais que
de nouvelles activités sont apparues complémentaires aux loisirs
traditionnels.
Compte tenu de leur succès, les
nouvelles activités ou animations
seront d’avantage soutenues en
prenant en compte les périodes de
confinement.

L’atelier mémoire :
pourquoi ?
En vieillissant, la paresse intellectuelle contribue à endormir notre
mémoire. L’âge devient le prétexte
pour expliquer nos défaillances :
en fait, c’est l’absence d’utilisation de notre mémoire qui en est
responsable.
Pour contribuer au maintien de cette
mémoire, notre animatrice Elen
possédant une excellente mémoire,
œuvre à éveiller ou réveiller cette
dernière auprès de nos résidents.

L’atelier “Souvenez-vous”
Mené par un écrivain public, qui
a su stimuler, faire rejaillir et aussi
fonctionner activement la boîte
à souvenirs de nos résidents. De
ces réflexions, est né Souvenirs,
souvenirs, quand les Dames
de la résidence du Château se
souviennent…
Ce livre relate des événements de
chacune, comme l’enfance, l’école,
la guerre, les loisirs, la vie professionnelle et bien d’autres sujets. Ce
sont les résidentes et des participantes extérieures à l’établissement
âgées de 77 à 96 ans qui ont évoqué
leurs souvenirs… Quelle Mémoire !

L’atelier sophrologie :
pourquoi ?
L’effet de cette thérapie se vérifie
dans des applications telles que la
gestion du stress et des émotions,
la préparation mentale, la gestion
des phobies, des addictions et de la

Vie associative

La Résidence
du Château

Vie associative

douleur. Elle participe également à
l’amélioration de la concentration.
La sophrologie a aujourd’hui 50 ans
et son efficacité est reconnue. Cette
thérapie est généralement dispensée 2 fois par semaine par notre
sophrologue Véronique Quirin. Là
encore, la COVID-19 contraint notre
thérapeute au confinement.

Les autres activités
Sophrologie et Mémoire sont
importantes, bien sûr ! Mais d’autres
activités récentes soutenues par
l’ARAF ont également leurs intérêts.
> Le parcours de santé que nous
pouvons pratiquer et qui favorise
l’autonomie physique.
De plus, s’il peut être accompagné
par nos kinésithérapeutes castelneuviens… Attendons les beaux
jours et la fin du confinement pour
dérouiller nos articulations.
> Familéo, une gazette alimentée
par les familles, éditée toutes les
semaines par le foyer pour le plus
grand plaisir des résidents.
> Si nous avons insisté sur nos nouvelles activités, n’en délaissons pas
pour autant les loisirs quotidiens.
La chorale, la gym douce, les jeux
de société, l’atelier lecture et bien
d’autres animations, toujours sous
l’impulsion de notre animatrice
Elen, secondée par de nombreux
bénévoles.
Cette année encore, nous utiliserons cette formule : Qu’il fait bon
vivre au foyer… Tout en respectant
le confinement, les gestes barrières
et le port du masque.
Malgré ce virus qui nous malmène !
l’ARAF souhaite à tous et à chacun,
autant que faire ce peu, de très
bonne fêtes de fin d’année.
Jean-Claude Bournique | Président de l’ARAF |

+ Infos
Résidence autonomie : 02 99 58 41 69
Président de l’ARAF : 06 32 36 22 34
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Yoga
à Châteauneuf
La Fabrique du Yoga
vous propose un cours de
Hatha Yoga cette année.
Le Hatha Yoga combine
une pratique posturale
exigeante et précise, des
exercices respiratoires
pour faire circuler notre
énergie et une méditation
pour apporter apaisement
dans l’instant présent.
-> mardi de 18h à 19h15
La Fabrique du Yoga
maintient ses cours
en ligne pendant le
confinement.
Gardez la forme et le
moral !

| loisirs créatifs |

La fourmilière
créative

Sous l’aile du Château

Les activités se déroulent dans la salle derrière le foyer logement au 16 ter
rue de l’Étang du Miroir :
> Les mardi et jeudi après-midi de 14 h à 16 h 30.
> Le mardi soir à partir de 20 h 30.
Nous effectuons divers travaux manuels : couture, tricot, cartonnage,
scrapbooking, DIY (Do It Yourself), ateliers cuisine selon la saison et ateliers
produits ménagers et cosmétiques.

Nous avions bien commencé l’année
avec une assemblée générale bien
représentée, au cours de laquelle a
eu lieu un renouvellement partiel du
bureau, suivie par la galette des rois
servie à une centaine d’adhérents.
Comme tous les ans : repas tête de
veau à Meillac, organisé en deux
fois pour 120 convives qui se sont
régalés dans une ambiance très
conviviale.
Ensuite le confinement est
intervenu…
Au mois de juin nous avons réouvert
le club en salle avec l’autorisation du
maire, ainsi que de la sous-préfecture
pour l’organisation de concours de
pétanque avec respect des gestes
barrières pour l’intérieur de la salle

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

Déborah Lamart | Présidente de l’association |
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Contact
Irina Ferrand-Diallo au
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| club génération mouvement |

Que dire des activités du
club pour 2020 ?

en limitant le nombre de personnes.
Pour l’extérieur nous avons utilisé un
terrain sur deux. Ceci a été possible
grâce au parking récent sur lequel
nous avons pu aménager des nouveaux terrains, ainsi les joueurs se
trouvaient bien séparés sur plusieurs
sites et tous masqués.
Je tiens à remercier les adhérents
fidèles du club du jeudi qui sont
revenus après le déconfinement et
pour qui les activités manquaient
vraiment. Pour nous, ce fut un très
grand plaisir de les retrouver car,
grâce à eux, le club continue à vivre.
Toutes les activités prévues cet
automne (excursions, repas) ont été
annulées.

Que nous réserve 2021 ?
Pour l’instant nous ne pouvons rien
prévoir au vu des mesures restric-

Mairie
de Châteauneuf
Cécile Durand
06 84 93 40 63

Vie associative

| NOUVEAU |

Vie associative

tives annoncées, nous espérons des
jours meilleurs.
Le bureau du club et moi-même,
vous souhaitons de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Cécile Durand | Présidente |

06 13 55 06 69
contact@lafabriqueduyoga.
com

Breizh’île musique
Mairie de Châteauneuf
Catherine Cardin
06 50 03 93 35

Pour plus de
renseignements,
rendez-vous sur le site
lafourmilierecreative.
e-monsite.com

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

Breizh’île Musique est 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,
corrida, match de hockey, marathon, marché de Noël, fête de la
musique...
Actuellement notre formation
est composée de trompettes,
saxophones, trombones, tubas,

sousaphone, percussions (caisse
claire, tritom, grosse caisse...) et
xylophone, 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. L’adhésion
pour l’année est actuellement fixée
à 15 €, incluant prêt d’instrument
et tenue.

N’hésitez pas, rejoignez-nous !
+ infos : 06 50 03 93 35
contact.breizhilemusique@gmail.com
Facebook : BreizhileMusique
Catherine Cardin | Présidente |
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Vie associative

Vie associative
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Salle et terrain :
rue de la Brizardière
Châteauneuf

Le tennis club de Châteauneuf a repris son activité
en septembre 2020.
Les cours de tennis sont assurés
cette année le samedi par JeanLouis Martin et très prochainement
(dès la fin du confinement) le mercredi par Rozen Guinard.
Les cours proposés sont :
Baby tennis (à partir de 3 ans),
mini-tennis, perfectionnement et
compétitions tant pour les jeunes
que les adultes.

Des stages de tennis seront également proposés pendant les
vacances scolaires.
Tous renseignements et inscriptions
(il reste encore de la place) pourront
vous être communiqués par le président du club.
> Éric Mancey (Président) :
06 12 55 37 80

| TRAVAUX |
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Projet d’un terrain multisport
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Un des axes de la campagne municipale 2020 était de s’intéresser à
la jeunesse et de pouvoir proposer un équipement adapté à leur
demande.
En effet, les jeunes de notre commune vont sur les communes
voisines pratiquer leurs loisirs,
maintenir le lien social avec leurs
pairs, car rien n’est proposé sur
notre commune en termes d’équipements à destination des jeunes.
Le contexte sanitaire n’a pas permis
de travailler ce projet comme nous
l’aurions voulu. Toutefois, dès le
mois d’août, la commission sport
s’est mise au travail, en allant visiter
les structures sportives (terrain multisport) existantes sur le territoire
malouin. Ce travail a permis de se
rendre compte des structures existantes, avec ses avantages et ses
inconvénients. La commission a
pu définir son cahier des charges,
en fonction des besoins et des
demandes. Un budget d’environ
60 000 € a été validé lors du conseil
municipal de juillet 2020.

Football Club Châteauneuf
Bords de Rance FCCBR
1

Nouveau bureau
Président : M. Voisin Bruno
Vice-président :
M. Boucheaudon Raphael
Trésorier : M. Beauce
Jonathan
Secrétaire : M. Voisin Kevin
Cette année, en cette période de
pandémie et après un arrêt de plusieurs mois, la saison a débuté avec
des protocoles particuliers envoyés
par le district de football (port du
masque obligatoire autour du terrain, gel hydroalcoolique, limitation
de l’accès aux vestiaires, uniquement pour la compétition sénior.).

Le projet avance, les prestataires de terrain multisport ont été rencontrés par
une partie de la commission sport.
Les devis sont arrivés. Le conseil municipal a validé ce projet et le choix de
l’entreprise.
La commission sport est active et espère voir naître ce projet pour le printemps 2021…
Eric Bertin
| 3e Adjoint, chargé des Relations avec les associations, Sport et Jeunesse |

Des stages sont organisés à chaque
vacance (accessibles à tous les
enfants) sauf durant les vacances de
Noël.
> 2 catégories d’âges : 5/8 ans et
9/13 ans.
Des activités sportives, 1 activité
manuelle et une sortie sont misent
en place par les bénévoles du club.

Les manifestations
2

École de foot

Nouveauté !

> de proposer un équipement sportif à la population castelneuvienne,
> de créer un lien social,
> de fédérer une dynamique au sein de la jeunesse castelneuvienne.

Stage multisport

Le club
Le responsable est Kévin Voisin, les
dirigeants sont Jean-Jacques Pinson,
Grégory Messonier, Thomas Ezequel.
> 3 équipes U6/U7 (entraînements
mercredi et vendredi)
> 2 équipes U8/U9 (entraînements
mercredi et vendredi)
> 1 équipe U10/U11 (entraînements
mardi et mercredi)

L’objectif est :

Vie sportive

Le Tennis Club
de Châteauneuf

Vie sportive

Le bureau a le souhait d’organiser
un ou plusieurs lotos, une braderie,
un repas dansant et des tournois
pour les enfants (selon les conditions sanitaires).
> Contact : Président : 06 40 35 55 23
Une page Facebook est dédiée au club
et est alimentée régulièrement
(FCC Bord de Rance) : info club,
résultats, convocation.

3
4

Le club a mis en place un service
gratuit de ramassage scolaire pour
les écoles de Châteauneuf. Un mini
bus récupère les enfants préalablement inscrits le mardi et le vendredi
afin de permettre à tous de profiter
d’un maximum des séances.

5

Séniors
> 2 équipes (40 adultes)
Entraîneur général, responsable
équipe 1 : Kévin Voisin
Responsable équipe 2 : Anthony
Beauce

Arbitres officiels
Monsieur Yvic Hervoir
Monsieur Frédéric Delachienne

6
7

Photo 1 : Équipe U10/U11
Photo 2 : Équipe U8/U9
Photo 3 et 4 : Équipes U6/U7 en plateau
Photo 5 : Stage de la toussaint 9/13 ans
Photo 6 : Stage de la toussaint 5/8 ans
Photo 7 : Sénior A
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Vie sportive

Vie sportive
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La Mission Locale du Pays de Saint-Malo accompagne
les jeunes de votre territoire.
Au service de qui ?
- Les jeunes de 16 et 25 ans (inclus)
et sortis du système scolaire.
- Quel que soit leur niveau scolaire,
diplômés ou non.

Pour quoi ?
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- Préparer son avenir professionnel,
un projet de formation, d’emploi,
d’apprentissage… :
Quels métiers recrutent ? Où trouver des offres ?
Besoin de formation ? Comment
préparer un entretien d’embauche ?
- La vie quotidienne :
Comment passer son permis ? Trouver un scooter ?...
À qui s’adresser pour trouver un
logement ? se soigner ?
Partir à l’étranger en mission, pourquoi pas ?
Comment financer et être aidé
financièrement dans ses projets ?

32

La Mission Locale
est là pour
- Des conseils et un accompagnement personnalisé par un conseiller
La Garantie Jeunes :
un accompagnement renforcé
avec des temps en collectif et une
allocation mensuelle (497 € sous
condition).
- Un espace coopératif pour refaire
son CV, consulter des offres.
- Des rencontres avec des
employeurs : simulations d’entretiens, job dating, visites d’entreprise,
parrainages…
- Des stages et négociations d’emploi avec suivi en emploi.

Nous rencontrer
-> À Saint-Malo
35, avenue des comptoirs (quartier Madeleine)
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h (fermé le vendredi matin)
mais aussi à l’espace Bougainville
et au Pôle-jeunesse
-> Sur un point de permanence
plus proche de chez vous :
Dinard, Cancale, Dol-de-Bretagne,
Pleine-Fougères, Combourg,
Tinténiac, Pleurtuit,
Roz-sur-Couesnon
-> Des infos, prendre RDV
02 99 82 86 00 ou
24/24 sur notre site :
www.mlstmalo.bzh

Au service de qui ?
Le Point Accueil Ecoute Jeunes/PAEJ est un service
d’écoute et de soutien qui s’adresse aux jeunes de 12 à
29 ans et à leurs parents.
L’écoutante peut recevoir les jeunes en individuel ainsi que
les parents et leurs enfants en entretiens familiaux ou encore
les parents qui souhaitent échanger au sujet de leur relation
avec leurs adolescents.
Les entretiens sont gratuits et confidentiels.
Pour quoi ?
Echanger sur les difficultés dans les relations parents/
enfants, les angoisses du jeune liées à l’isolement, la rupture
de parcours scolaire ou professionnel, les tensions
et incompréhensions envahissantes,…
Rencontrer le PAEJ
L’écoutante peut se rendre sur rendez-vous sur tout le
territoire de Saint-Malo : Combourg, Tinténiac, Dinard,
Dol-de-Bretagne, mais aussi à Ploubalay/Beaussais.
Pour prendre rendez-vous
Contacter Sylvie Benoit au
0800 804 001

Possibilité également de prendre rendez-vous en ligne
à Saint-Malo sur le site du PAEJ :
www.mlstmao.bzh/paej

Infos pratiques

2021
Infos pratiques

Mission locale

CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE

CALENDRIER DES JOURS DE COLLECTE DE SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Calendrier
2021
Ne laissez pas filer vos déchets verts
V 1

NOUVEL AN

L 1

Ella

S 2
D 3

Basile

M 2

Présentation

Epiphanie

M 3

Blaise

L 4
M 5
M 6

Odilon

J 7

Raymond

V 8

Lucien

S 9
D 10
L 11
M 12

Pauline

M 13

Yvette

J 14

Nina

05

L 1

Aubin

106

J 1

Hugues

M 2

Charles le Bon

105

V 2

Sandrine

M 3

Guénolé

S 3
D 4

Richard

Véronique

J 4

Casimir

V 5

Agathe

V 5

Olive

Melaine

S 6
D 7

Gaston

S 6
D 7

Jacqueline

Alix

L 8
M 9

Guillaume

M 10

Arnaud

02

Tatiana

Eugénie

Apolline

06

Sébastien

J 21

Agnès

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

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

03

JANVIER

PÂQUES

M 10

Vivien

Justine

S 13
D 14

Béatrice

S 13
D 14

Rodrigue
Mathilde

sur votre composteur !

Diane

Solange

J 10

Landry

Stanislas

L 10
M 11

V 11

Barnabé

Jules

M 12

Achille

S 12
D 13

Guy

Toutes les infos sur
stmalo-agglomeration.fr
rubrique Déchets
> Compostage
de vos déchets

S 10
D 11

Fulbert

L 12
M 13
M 14

Maxime

Ida

Paterne

Anicet

D 18

Parfait

Joseph

L 19

Emma

Damien

D 21

Clémence

M 21

Anselme

Isabelle
Ella
Lazare
Présentation
Modeste
Blaise
Roméo
Véronique
Nestor
Agathe
Honorine
Gaston
Romain
Eugénie

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

MARS

15

Pauline

J 11

Tatiana

Félix

Justine

Jules

M 13

Yvette

Béatrice

Rodrigue

Ida

J 14

Nina

Valentin

Mathilde

V 15

Rémi

S 16
D 17
L 18
M 19
M 20

Sébastien

J 21

Agnès

V 22

Vincent

S 23
D 24
L 25
M 26
M 27

Angèle

J 28

Thomas d’Aquin

V 29

Gildas

104

06

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

Léa
106
Aubin
Victorien
Charles le Bon 105
Cath. de Suède
Guénolé
Annonciation
Casimir
Larissa
Olive
Habib
Colette
+1h Gontran
103
Fête des grands-mères
111
Gwladys
Jean de Dieu
112
Amédée
Françoise
111
Benjamin
Vivien

12

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

9

J

J

V

10

J 11

N.-D. Lourdes

Marcel
Roseline
Prisca

V

Alexandre
102
Hugues
Georges
Sandrine
Fidèle
Richard
Marc / Souv. déportés
PÂQUES
Alida
LUNDI DE PÂQUES
110
Zita
Marcellin
111
Valérie
Jean-B. de la Salle
Cath. de Sienne 108
Julie
Robert
Gautier

13

26
5

1714

27
6
28
7
29
8
30
9

S 10
D 11

Rosine

Louise

Julienne / Mardi-Gras

L 15
M 16

M 17

Alexis

M 17

Patrice

J 18

Bernadette

J 18

Cyrille

V 19

Gabin

V 19

Joseph

S 20
D 21

Aimée

S 20
D 21

L 22
M 23

Isabelle

Barnard
François de Sales

M 24

Modeste

Conversion de Paul

J 25

Roméo

V 26

Nestor

S 27
D 28

Honorine

Marius

S 15
D 16

Denise

M 15

Germaine

Honoré

M 16

J.Fr. Régis

L 17
M 18

Pascal

M 19

Yves

V 21

Constantin

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

Emile
FÊTE DU TRAVAIL
PENTECÔTE
Boris
LUNDI DE PENTECÔTE
Philippe, Jacques
Sophie
Sylvain
103
Béranger
Judith
103
Augustin
Prudence
101
Germain
Gisèle
Aymar
VICTOIRE 1945
Fêtes des Mères / Trinité
Pacôme
Visitation
Solange

20

Éric

J 17

Hervé

V 18

Léonce

S 19
20

Romuald

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

Rodolphe / ÉTÉ

Fulbert
Stanislas

J 15

11

MAI

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

2118

Estelle

M 12

Achille

Maxime

V 14

Matthias

Paterne

S 15
D 16

Denise

19

Jours de collecte
des recyclables
Jours de collecte
des ordures
ménagères

101

Fête des pères

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

JUIN

25
22

Alban
Justin
Audrey
Blandine
Jean-Baptiste
Kévin
Prosper
Clotilde
Anthelme
Igor
Fernand
Norbert
Irénée
Gilbert
Pierre / Paul
Médard
Martial
Diane

J 10

Landry

V 11

Barnabé

03

Damien

Lazare

Romain

08

Benoît-Joseph

S 17
D 18

Anicet

Parfait

L 17
M 18

L 19
M 20

Emma

Herbert / PRINTEMPS

Odette

Clémence

M 21

L 22
M 23

Léa

M 24

Cath. de Suède

J 25

Annonciation

V 26

Larissa

S 27
D 28

104

Zone A : académies de Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg
Zone C : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,
Versailles

Martine
S 30
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE
Marcelle

V 16

Bénédicte

26
23

Victorien

Pascal

J 17

Hervé

Éric

V 18

Léonce

M 19

Yves

Bernardin

S 19
D 20

Romuald

J 20

Anselme

V 21

Constantin

Rodolphe / ÉTÉ

J 22
V 23

Alexandre

S 22
D 23

Emile

L 21
M 22

PENTECÔTE

M 23

Audrey

S 24
D 25

Fidèle

L 24
M 25

LUNDI DE PENTECÔTE

Marc / Souv. déportés

L 26
M 27

Alida

M 26

Béranger

12

Habib

Georges

Sophie

21

103

Une question ?

20 € remboursés

sur votre composteur !
Toutes les infos sur
stmalo-agglomeration.fr
rubrique Déchets
> Compostage
de vos déchets

Fête des pères

25

Alban

J 24

Jean-Baptiste

V 25

Prosper

S 26
D 27

Anthelme

Jours de collecte
des recyclables

24

Germaine
J.Fr. Régis

Jours de collecte
des ordures
ménagères

101

0 800 801 061

du lundi au vendredi,
8h30 - 12h15 / 13h45 - 17h
dechets@stmalo-agglomeration.fr

J 27
17Compostage,
mulching,
paillage,
V 28
L 28
110

Zita

103

Augustin

Fernand

recyclez vous-même vos déchets
verts !
26

+1h Gontran

103

M 28

Valérie

L 29
M 30

Gwladys

111

J 29

Cath. de Sienne

Amédée

112

V 30

Robert

M 31

Benjamin

111

111

108

101

Germain

Irénée

S 29
D 30

Aymar

M 29

Pierre / Paul

Fêtes des Mères / Trinité

M 30

Martial

L 31

Visitation

Alphonse

M 1

Gilles

V 1

Thérèse E.-J.

L 1

TOUSSAINT

M 1

Florence

L 2
M 3

Julien-Eymard

J 2

Ingrid

Léger

M 2

Défunts

Viviane

Grégoire

Gérard

M 3

Hubert

44

J 2

V 3

S 2
D 3

V 3

François-Xavier

S 4
D 5

Rosalie

François d'Assise

J 4

Charles

102

Fleur

V 5

Sylvie

108

S 4
D 5

Barbara

Raïssa

L 4
M 5

Bertrand

M 6

Bruno

101

108

Reine

J 7

Serge

107

S 6
D 7

Bertille

Gaëtan

L 6
M 7

Carine

104

Dominique

M 8

Nativité

100

V 8

Pélagie

108

Geoffroy

101

S 9
D 10

Denis

105

L 8
M 9

M 10

Léon

Martinien

S 3
D 4

Thomas
Florent

M 4

L 5
M 6

Antoine

J 5

M 7

Raoul

J 8

Thibault

V 9

Amandine
Ulrich

L 9
M 10

Amour

S 10
D 11

Benoît

M 11

Claire

L 12
M 13

Olivier

J 12

Clarisse

Henri, Joël

V 13

Hippolyte

M 14

FÊTE NATIONALE

J 15

Donald

S 14
D 15

V 16

N.-D. Mt Carmel

D 18

Frédéric

L 19
M 20

Arsène

M 21

Victor

Mariette

26
27

V 6
S 7
D 8

31

2021

Jean-Marie Vianney
Abel

Transfiguration

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

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

J 9

Alain
Inès

S 11
D 12

Adelphe

L 11
M 12

Firmin

Apollinaire
Aimé

M 13

Géraud

Evrard

L 13
M 14

ASSOMPTION

M 15

Roland

L 16
M 17

Armel

J 16

Edith

V 17

Renaud

M 18

Hélène

S 18
D 19

Nadège

L 20
M 21

Davy

32

J 19

Jean-Eudes
Bernard
Christophe

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

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

M 11

JUILLET

26
30
27

11

Benoît

L 12
M 13

Olivier

M 14

FÊTE NATIONALE

J 15
V 16

35

V 10

Laurent

V 20

29

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

S 1

NOUVEL AN

D 2

Basile
Geneviève

102

L 3
M 4

Gérald

103

M 5

Édouard

L 6
M 7

Nicolas

101

J 6

Épiphanie

Ambroise

V 7

Raymond

M 8

Imm. Conception

S 8
D 9

Lucien

Guillaume

Ne laissez pas f40iler vos déchets verts01
36 nourrissent votre jardin !
ils
49
Lydie

Hyacinthe
Charlotte
S 17
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28
33

Marina

48

D 1

Thierry

AOÛT

Croix Glorieuse

Matthieu

SEPTEMBRE

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

V 10

Inès

Claire

32

Wilfried

41

45

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

38

Maurice / AUTOMNE
Gilles
Constant
Ingrid
Thècle
Grégoire
Hermann
Rosalie
Côme, Damien
Raïssa
Vincent de Paul
Bertrand
Venceslas
Reine
Michel
100
Nativité
Jérôme
101
Alain

J 9

Pierre Fourier
Romaric

S 11
D 12

Daniel

L 10
M 11

Jeanne Fr. de Ch.

M 12

Tatiana

Lucie

J 13

Yvette

Sidoine

L 13
M 14

Odile

V 14

Nina

Albert

M 15

Ninon

S 15

Rémi

J 16

Alice

D 16

Marcel

V 17

Gaël
Gatien

L 17
M 18

Roseline

S 18
D 19

M 19

Marius

L 20
M 21

Théophile

J 20

Sébastien

V 21

Agnès

J 11

ARMISTICE 1918

V 12

Christian

S 13
D 14

Brice

Juste
Thérèse d'Avila

S 16
D 17

Edwige

L 15
M 16

Baudoin

M 17

Elisabeth

L 18
M 19

Luc

J 18

Aude

M 20

Adeline

Edmond

J 21

Céline

S 20
D 21
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36
39

Clarisse

S 11
D 12

Adelphe

J 12

Evrard

M 14

Croix Glorieuse

Donald

S 14
D 15

ASSOMPTION

M 15

Roland

N.-D. Mt Carmel

L 16

Armel

J 16

Edith

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

OCTOBRE

Elodie
Thérèse E.-J.
Jean de Capistran
Léger
Florentin
Gérard
Crépin
François d'Assise
Dimitri
Fleur
Emeline
101
Bruno
Simon, Jude
107
Serge
Narcisse
108
Pélagie
Bienvenue
105
Denis
Quentin
Ghislain

4043

-1h

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

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

Alix

Pauline

Marguerite

46

Prés. Marie

NOVEMBRE

Cécile
TOUSSAINT
Clément
Défunts
Flora
Hubert
Catherine
102
Charles
Delphine
108
Sylvie
Séverin
108
Bertille
Jacq. de la Marche
104
Carine
Saturnin
Geoffroy
André
Théodore

47
44

45

M 10

Léon

J 11

ARMISTICE 1918

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

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

51

Pierre C. / HIVER

DÉCEMBRE

48

Fr.-Xavière
Florence
Armand
Viviane
Adèle
François-Xavier
NOËL
102
Barbara
Etienne
103
Gérald
Jean
101
Nicolas
Innocents
Ambroise
David
Imm. Conception
Roger
Pierre Fourier
Sylvestre
Romaric

52
49

L 11
M 12

Firmin

V 12

Christian

S 11
D 12

Daniel

Wilfried

J 14

Juste

D 14

Sidoine

M 14

Odile

V 15

Thérèse d'Avila

M 15

Ninon

Edwige

L 15
M 16

Albert

S 16

Marguerite

J 16

Alice

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

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

Prisca

Jeanne Fr. de Ch.

50

101

04
01

Pauline

M 12

Tatiana

V 14

Nina

S 15

Rémi

D 16

Marcel

Jours de collecte
des ordures
ménagères

03

Vincent
NOUVEL AN
Barnard
Basile
François de Sales
Geneviève
Conversion de Paul
Odilon
Paule
Édouard
Angèle
Épiphanie
Thomas d’Aquin
Raymond
Gildas
Lucien
Martine
Alix
Marcelle
Guillaume

Henri, Joël

37

Toutes les infos sur
stmalo-agglomeration.fr
rubrique Déchets
> Compostage
de vos déchets

Jours de collecte
des recyclables

JANVIER 2022

SAINT-MALO
AGGLOMÉRATION
- 6,
-- Géraud
BP
-- 35260
CANCALE
WWW.STMALO-AGGLOMERATION.FR
SAINT-MALO
6, RUE
RUEAiméDE
DE LA
LA VILLE
VILLEMJÉGU
JÉGU
BP 11
1141
35260
WWW.STMALO-AGGLOMERATION.FR
Hippolyte
Brice
Yvette
Lucie
13
V 13 AGGLOMÉRATION
S 13CANCALE
J 13
L 13
L- 13
Apollinaire

02

20 € remboursés

sur votre composteur !

Compostage, mulching,
paillage,
50
recyclez vous-même vos déchets verts !

J 14
V 15

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

Odilon

V 10

Théodore

Urbain
Émilie
René COLLECTE
Tanguy
CALENDRIER
DES JOURS DE
AGGLOMÉRATION
42 V 19DE SAINT-MALO

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

34
31

37

Ghislain

Report jour férié

M 10

- 6, RUE
DE LA VILLE JÉGUOCTOBRE
- BP 11 - 35260 CANCALE
JUILLETSAINT-MALO AGGLOMÉRATION
AOÛT
SEPTEMBRE
NOVEMBREWWW.STMALO-AGGLOMERATION.FR
DÉCEMBRE
JANVIER 2022
J 1

Coefficients
grandes marées

Une question ?

CALENDRIER DES JOURS DE COLLECTE DE SAINT-MALO AGGLOMÉRATION

V 2

Report jour férié

M 10

Elisée

M 16

Honoré

Coefficients
grandes marées

0 800 801 061

Guy
S 12
WWW.STMALO-AGGLOMERATION.FR
Antoine de P.
ASCENSION
D 13
J 13

L 14
M 15

2021

du lundi au vendredi,
8h30 - 12h15 / 13h45 - 17h
dechets@stmalo-agglomeration.f

07
Ne laissez
pas filer vos déchets
verts
20
16
ils nourrissent
votre jardin !

04

Paule

Matthias
Elisée
V 14
L 14
801 061
Contactez-nous
au 0 800

16

V 12
V 12
L 12
02 AGGLOMÉRATION
SAINT-MALO
- 6, RUES DE
13 LA VILLE JÉGU - BPM11
13 - 35260 CANCALE
S 13
15
D 14
D 14
M 14
Claude

Antoine de P.

Compostage,
mulching, paillage,
du lundi au vendredi, 8h30-12h15 / 13h45-17h00
24
recyclez
vous-même
vos déchets
verts !
dechets@stmalo-agglomeration.fr

AVRIL

J 22
J 1
23
2
24
3
25
4

L 11
M 12

08
05

Zone A : académies de Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Jacqueline
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg Apolline
Zone C : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,
Versailles
Arnaud

L 15
M 16

19

ASCENSION
J 13 question
Une
?

Report
jour
férié

Benoît-Joseph

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

D 31

M 10

Estelle

CALENDRIER
DES
JOURS DE MCOLLECTE
DE SAINT-MALO
AGGLOMÉRATION
Herbert / PRINTEMPS
Odette
Bernardin
20
D
S 20
J 20

FÉVRIER

20 € remboursés

Médard

M 9

Gautier

Coefficients
J 15
des grandes
V 16
11 marées
S 17

Gilbert

Pacôme

V 9

101

Norbert

M 8

V 19

M 10

Igor

VICTOIRE 1945

Julie

10

Françoise

Rosine

L 8
M 9

Clotilde

S 8
D 9

J 8

Jean de Dieu

Vincent
NOUVEL AN
Barnard
Basile
François de Sales
Epiphanie
Conversion de Paul
Odilon
Paule
Edouard
Angèle
Melaine
Thomas d’Aquin
Raymond
Gildas
Lucien
Martine
Alix
Marcelle
Guillaume

04
01

V 4

Sylvain

22

ils nourrissent votre jardin23!

L 8
M 9
J 11

22
1
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7

Kévin

Gisèle

V 12

Aimée

J 3

Jean-B. de la Salle

Félix

Gabin

Philippe, Jacques

Fête des grands-mères

N.-D. Lourdes

S 20
D 21

Blandine

L 3
M 4

Prudence

J 11

V 19

13

Marcellin

Rémi
Claude
Louise
L 15
L 15
Jours
de collecte
Jours de collecte
Marcel
Julienne / Mardi-Gras
Bénédicte
M 16
M 16
des
recyclables
des
ordures
ménagères
07
Roseline
Alexis
Patrice
M 17
M 17
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE
Prisca
Bernadette
Cyrille
L 18
J 18
J 18
Marius

Justin

M 2

Colette

S 16
D 17

M 20

M 1

Boris

Judith

V 15

M 19

FÊTE DU TRAVAIL

LUNDI DE PÂQUES

V 12

Valentin

S 1

D 2

18 S 5
M 5
9 ML 65
D 6
J 6
Saint-Malo
Agglomération
14 V 7
M 7
L 7

J 4

Edouard

01 de collecte de
des jours

102

Bulletin municipal d’informations | châteauneuf d’Ille-et-Vilaine | Hiver 2020-2021 {n°12}

Infos pratiques

Infos pratiques

Compostage, mulching, paillage,
recyclez vous-même vos déchets verts !

02

M 10

2021

Coefficients
grandes marées
Report jour férié

Une question ?
0 800 801 061

du lundi au vendredi,
8h30 - 12h15 / 13h45 - 17h
dechets@stmalo-agglomeration.f

20 € remboursés

sur votre composteur !
Toutes les infos sur
stmalo-agglomeration.fr
rubrique Déchets
> Compostage
de vos déchets

33
Jours de collecte
des recyclables

Services santé

Commerces et autres services

Mairie

Maison Médicale

Bar - Tabac - Presse

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)

9, chemin de la Noé
Médecins : 02 99 58 40 22
Dr Dubois - Turquetil - Vattier - Hemond
Cabinets d’infirmiers : 02 99 58 40 95
M. Madinier - Mme Le Bonhomme - Mme Aoufi
02 99 58 32 42 - Mme Lefeuvre et Mme Quintin
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 Guillou et Mme Demare
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

Services publics

Hypnothérapeute
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Permanences en mairie

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 17h30 en hiver
Presbytère : 02 99 58 41 02
La Poste : 02 99 58 40 94
Horaires : du lundi au samedi de 8h45 à 12h

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
ADMR : 02 99 58 39 96
6 bis, rue d’Aleth - 35350 La Gouesnière
Correspondante Ouest-France :
Mme Fesselier-Haguet
06 80 51 01 36 - asfesselierhaguet@yahoo.fr
Correspondant Le télégramme :
M. Gaillard - 06 81 50 17 79
Correspondant Pays Malouin : M. Gérard Simonin
06 08 07 59 15 - gcsimonin@orange.fr

Claire Javey - 5, place du Marché - 06 50 76 81 47

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

Prothésiste dentaire
Incisal Lab : 02 99 58 40 56

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

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

Hôtel - Restaurant

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

Alimentation

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 du Pavé
3, rue du Pavé St Charles - 02 99 58 40 30
Boulangerie Lebihan
55, rue du Fort - 02 99 58 40 19

Fleurs et légumes

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

Artisans

CHARPENTE - Tézé
C.T.R. - Z.A. Doslet - 02 99 58 32 56
COUVERTURE - Durand
Z.A. Doslet - 02 99 58 40 12
ÉLECTRICITÉ - EDI électricité - Busnel
4, rue de Licastel - 02 99 58 35 67
PAYSAGISTE - Terrasse and Clô - Dominique Hardé
5, rue de la Haute Justice - 06 21 22 57 90
PLOMBIER - Florian Deloraine
2, rue de la Chapelle Saint-Dennery - 06 68 06 30 05
PEINTRES
- Daniel Hubert
10, rue de la Quintaine - 02 99 58 37 90
- Anthony Delgado
07 85 21 38 25 - anthonydelgado840@yahoo.com
Divers
- Premier Tech Aqua
Z.A. Doslet - 02 99 58 45 55
- Froid Ouest
La Brisardière - 02 23 15 07 09

Autres commerces

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

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

Auto Ecole Mazé
1, rue St Esnery - 02 99 58 41 90
Taxi Emeric
7, rue du Cas Rouge - 06 81 00 76 40
> Transports privés & transports médicaux assis
Agréé toutes caisses d’assurances maladie
SPORT - L’atelier du cordeur
12, rue du Cas Rouge - 02 99 80 34 40
INFORMATIQUE - Ouest-PC / Dal-Cin Flavien
3, rue de La Carré - 02 23 15 03 60
Coiffure & beauté
- Duo Coiffure
43, rue du Fort - 02 99 58 33 22
- Institut de beauté Madeline
10, rue du Fort - 02 99 48 52 38
Prêt-à-porter & stylisme
- La mer qui déchale
27, rue du Pavé St Charles - 02 23 15 85 79
- 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

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

34

Infos pratiques

Notaires

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

Immobilier

Mon aide immobilière - Oliver Christie
06 37 17 02 95 - oliver.christie@monaideimmobiliere.fr
Guy Hoquet
02 99 478 04 44 - www.guyhoquetchateauneuf35.com

Assurances

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

Expert Comptable

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

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

> 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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Joël Masseron
Maire de Châteauneuf d’Ille-et-vilaine

Sandrine POIRET-LETOURNEL

à tou
et toutes
s!

La nouvelle équipe municipale
vous adresse ses meilleurs vœux
pour 2021 !

Yoann HERVOIR

Armelle PENVEN

Eric BERTIN

1er adjoint
Gestion des ressources humaines
Gestion des finances - Urbanisme - Travaux

2e adjointe
Affaires scolaires - Affaires culturelles
Bibliothèque - Communication

3e adjoint
Relations avec les Associations
Sport - Jeunesse

Bruno BUTOWSKI

Franck Besnard

Hervé de CACQUERAY

Conseiller

Conseiller

4e adjointe
Affaires sociales - Personnes âgées

5e adjoint
Sécurité des personnes - Sécurité des
biens - Correspondant défense

Jean-Luc Dauce

Jean-Yves Daumer

Florian Daviau

Marie-José Gestin

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseillère

Allison Gorge

Marina Lebreton

René Teze

Olivia Trotel

Conseillère

Conseillère

Conseiller

Conseillère

Céline Ollivier

Aurélie POIRCUITTE MANIEZ

Patricia Roy

Conseillère

Conseillère

Conseillère

