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Mot du Maire

Mesdames, Messieurs,
chers amis
Après une année 2020 totalement perturbée par la
crise COVID, l’année 2021 a été largement altérée par
cette même crise qui se prolongeait désespérément.
La fin de l’année nous ouvre enfin sur un espoir
de jours meilleurs.

5

Travaux & projets
Travaux et investissements 2022

6

Vie de la commune

Villes et villages où il fait bon vivre | Salle Castel Noé | Colis de Noël | Arbre de beauté
Parole de résident de l'ESAT | Nouveautés au cabinet de thérapie | Premier Tech Eau et Environnement

14

S.I.V.U.

Accueil de loisirs | Animation jeunesse | École multisport | CIJ | Futur bâtiment

18

Vie scolaire

L’école du Parc | L’école privée Sainte-Jeanne d’Arc | Du côté des parents d’élèves | Affaires scolaires

24

Culture & Animation

Théâtre avec Farce Bleue | Cours de guitare | La bibliothèque | 15e Grand Prix de peinture

28
Bulletin municipal d’informations | châteauneuf d’Ille-et-Vilaine | Hiver 2021-2022 {n°13}

Vie associative

2

Les assos à Châteauneuf | Résidence du Château | Sous l'aile du Château
La Fourmilière créative | EDACC | Danse de salon | Breizh’île Musique | La Fabrique du Yoga

32

Vie sportive

Tennis Club | Terrain multisport | FCCBR | Sport loisirs

34

Infos pratiques
Infos communes services santé et commerces

> Retrouvez toutes les infos sur www.chateauneuf-d-illeetvilaine.com

Ours Bulletin municipal d’informations | Hiver 2021-2022 {n°13}
Directeur de la publication : Municipalité de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine
Rédaction : Associations de Châteauneuf, municipalité de Châteauneuf
Création et réalisation : Katell Le Guillerm 02 99 81 09 88
© Photos : Municipalité de Châteauneuf, associations de Châteauneuf, kleguillerm
Impression : Impri’Média (Saint-Samson-sur-Rance)
Cette publication a été imprimée sur papier couché à 900 ex.

Mot du Maire

Sommaire

Toutefois il ne faut
pas trop se faire
d’illusions sur une
remise en ordre
immédiate et définitive. Une crise de
cette ampleur laisse
des traces, la menace
reste présente. La
prudence doit rester la priorité sur toute velléité de
tourner la page et de croire que
tout est « comme avant ». Les effets
et les dégâts collatéraux ne sont
pas encore tous mis en lumière et
mesurés.

C'est reparti ?
On dit que l’économie est repartie
et qu’on approche du plein emploi.
Pourtant on constate que beaucoup
d’entreprises dysfonctionnent par le
manque de matières premières, le
manque de pièces détachées, ou par
manque de main d’œuvre. Les prix à
la consommation s’envolent, le gaz,
l’électricité, le carburant. Si le pouvoir d’achat est présenté en hausse
modérée, il n’en demeure pas moins
que les produits de consommation
quotidienne sont en forte hausse
comme l’alimentation. Le coût du
foncier est en forte augmentation
dans certaines régions dont la Bretagne. Ces éléments ne sont pas
tous imputables à la crise mais elle a
certainement accentué ou précipité
certains d’entre eux.
Les bonnes résolutions exprimées en
2020, lors des périodes les plus difficiles, comme la solidarité, la prise
de conscience de l’intérêt collectif,
la consommation de proximité,
l’achat français, la production locale,

sont déjà en grande
partie remises au vestiaire. On a supplié les
entreprises de fabriquer des masques.
Certaines se sont
adaptées, d’autres se
sont créées. L’achat
aujourd’hui est dirigé
vers l’Asie…
Tout cela n’est pas vraiment une surprise, nous n’avions pas d’illusions
sur des modifications en profondeur.
C’était simplement des ajustements
de circonstance. Les mauvaises pratiques reviennent au galop comme
c’est toujours le cas après les
périodes de crise. Mais on garde un
peu d’enseignements des épreuves
que l’on traverse.

Le développement en
Bretagne
Notre territoire, la région Bretagne,
semble bénéficier de ces enseignements. Toutefois, pour qualifier
de bénéfice il faut savoir sous quel
angle on se place. Depuis plusieurs
années la population augmente
plus, voire beaucoup plus que dans
certaines régions. On attribue cet
engouement des populations des
grandes villes vers la province, des
populations du sud vers les régions
du nord à des raisons de climat, de
coût de foncier ou du goût de la
campagne. La crise sanitaire avec
ses périodes de confinement et la
mise en place du télétravail a certainement accentué ce phénomène.
On peut attendre une accélération
de ce transfert de population. On
pourrait donc avancer le terme de
développement. Mais cette concep-

tion de développement peut ne pas
être partagée par tous. Ce développement apporte des nuisances :
plus de circulation, plus de pollution,
plus de besoins d’emplois, plus de
logement, plus de pression sur le
foncier, etc. On peut comprendre
que certains d’entre nous soient partagés sur l’intérêt de se développer.
C’est le problème que nous allons
rencontrer lors de l’élaboration du
projet de territoire porté par SaintMalo Agglomération d’autant que
nous avons pris l’option de faire
participer le maximum de personnes
à ce projet. Pari audacieux car il
s’agit de faire coïncider le projet
des décideurs, c’est-à-dire les élus
locaux, avec les entrepreneurs, les
commerçants, les administrations et
plus largement les citoyens. Nous
allons nous heurter à des enjeux de
société parfois contradictoires :
- Le coût du développement
durable confronté à la capacité de
financement des collectivités et à la
tolérance des citoyens. Où implanter les éoliennes par exemple.
- La nécessité de créer des logements en accession à la propriété
et des logements à loyers accessibles opposée à la réduction de la
consommation des terres agricoles.
Des PLU très limités en surfaces
nouvelles à urbaniser.
- Le développement économique à
partir de l’agriculture, de l’élevage,
de l’industrie en concurrence avec
des pays où les coûts de production
sont très bas.
Et bien d’autres éléments à prendre
en compte. Certes, rien n’est
impossible mais le chemin est plein
d’obstacles.
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Au niveau de la commune
Si certaines activités associatives
s’étaient assoupies pendant la
période COVID, elles ont repris
progressivement depuis la rentrée
scolaire 2021. La reprise est compliquée pour certaines activités, les
adhérents ont pris d’autres habitudes, les bénévoles ont levé le pied et
s’interrogent sur leur reprise. Il faudra
un peu de temps pour une reprise
totale de l’activité. Les commerces,
les entreprises n’ont pas trop souffert
à quelques exceptions près.
Nous avons enfin utilisé la salle
multigénérationnelle qui s’appelle
désormais salle Castel Noé. Les premiers locataires ont pu apprécier la
qualité des installations. Cette salle
nous a bien rendu service pendant
les périodes les plus contraignantes.
Nous avons organisé la cantine
pour les enfants de l’école privée et
nous avons organisé les bureaux de
vote. Mais ce n’était pas sa vocation
d’origine.
Le terrain multisport est ouvert au
public depuis le mois d’octobre. Les
travaux de rénovation de la voirie
du stationnement et de la construction d’un giratoire rue de la Carrée
devraient commencer au début de
l’année 2022. Il faut s’attendre à une
forte perturbation de la circulation
pendant les travaux. Les allées du
parc ont été rénovées. Piétons et
poussettes évoluent désormais
dans un confort maximum. La poste
nous avait informé au début de
l’année 2021 d’un projet de fermeture à moyen terme. Nous avons
commencé à travailler sur un projet
de création d’un bureau de poste
communal au mois d’avril. L’objectif
était de prendre le relais au moment
de la fermeture du bureau de poste
sans période de rupture de service.
La poste a anticipé sa date de fermeture pour des raisons internes au
service. Malheureusement, compte
tenu de cette anticipation de date

de fermeture et de la difficulté de
trouver des entreprises pour réaliser
les travaux, le bureau de poste communal n’ouvrira qu’en janvier. Nous
serons privés de bureau de poste
pendant deux mois et demi. Quant à
la gendarmerie, nous avons fait une
ultime proposition de terrain pour
installer la nouvelle caserne, sans
succès. Il reste une proposition de
construction à l’entrée du bourg de
Saint-Père-Marc-en-Poulet. Toutefois, on peut s’interroger sur l’intérêt
de la construction d’une nouvelle
caserne. Nous avons constaté que la
gendarmerie a été fermée pendant
plusieurs semaines faute d’effectif. Si
cette situation devait se prolonger,
se reproduire ou se limiter à une journée ou demi-journée d’ouverture par
semaine, l’intérêt de proximité serait
remis en question et la construction
d’une caserne locale sans intérêt s’il
faut aller porter plainte à Cancale.
Nous avons pour l’année prochaine
plusieurs projets important comme
la rénovation des anciens bureaux
de poste qui appartiennent à la mairie. Plusieurs candidats locataires ont
déjà fait valoir leur intérêt pour ces
locaux. Nous installerons de nouveaux équipements sportifs sur l’aire
de jeux du parc des sports. D’autres
projets sont en cours d’études.
Voilà, mesdames et messieurs, les
informations que je souhaitais vous
transmettre dans le cadre de ce mot
du maire.
Restons prudents, restons vigilants.
Nous avons traversé des épreuves
redoutables. Certains d’entre vous
ont été plus touchés que d’autres.
L’horizon s’est un peu éclairci en
cette fin d’année. Il faut se remettre
en marche et réactiver les projets mis
en sommeil.
Joël Masseron
| Maire de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine |

Travaux & projets

Travaux et
investissements
programmés en 2022 et les années suivantes
Travaux de voirie
> Réfection de la voie routière, des stationnements et des trottoirs « rue de
la Carrée »
> Aménagement d’un rond-point au carrefour du « Petit Village » et de la
« rue de la Carrée »
P Début des travaux 1er trimestre 2022
ÉTUDES PRÉVUES

A Étude pour une réalisation de travaux de voirie en 2023 rue du « Cas
Rouge » et « rue du Pavé Saint-Charles » jusqu’à la Mairie.
A Réfection de la voirie des stationnements des trottoirs de la Mairie jusqu’à
l’échangeur à l’entrée de Châteauneuf. Étude 2022 pour réalisation 2025

Équipements sportifs
> Réalisation d’un parcours Fitness en plein air dans l’aire de jeux du parc
des sports
P Travaux 2e trimestre 2022

Rénovation des locaux
> Transformation de l’agence postale en cabinets et un bureau pour accueillir des services.
P Travaux 1er trimestre 2022

Mobilier urbain et jeux de plein air
> Renouvellement de jeux dans plusieurs parcs

Construction à usage d’atelier et de garage
> Locaux dédiés aux services techniques. Construction dans le périmètre de
l’atelier municipal « rue de la Bruyère »

Reprise de concessions dans le cimetière
> Reprise de 47 concessions en situation d’abandon dans le cimetière

Équipements de sécurité
> Renouvellement des caméras dans le périmètre de la salle des sports
> Complément de caméras à la salle Castel Noé

Reconstruction d’une salle de psychomotricité à l’école du Parc
Je vous adresse
en mon nom et au nom
du conseil municipal
des vœux de bonne
et heureuse année
2022.

Travaux & projets

démolit deux pavillons pour faire un
immeuble, avec des voisins partout.
D’où une explosion du nombre de
contentieux pour tous les documents d’urbanisme. Ce phénomène
a été mis en évidence dans les villes
depuis quelques années, il arrive
aujourd’hui dans les communes plus
petites. La gestion de l’urbanisme va
devenir un exercice compliqué.

> Étude en 2022 et démolition de l’ancienne salle et reconstruction de la
nouvelle en 2023

Effacement des réseaux
> Travaux prévus « rue de l’Aunaie » en 2023.
Joël Masseron
| Maire de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine |

Divers travaux et aménagements sur la commune
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Les élus sont le plus souvent dans
des objectifs de développement.
Augmentation de population est
synonyme de plus de commerces,
plus de services. On ne peut pas
leur reprocher cette ambition d’autant plus que tout les porte vers
cette stratégie. Plus de population
donc plus de finances par les impôts
locaux, plus de dotations des collectivités et de l’État. Ne pas être dans
cette logique de développement
représente des risques de fermeture
de classes voire d’écoles, des cessations de services, des fermetures de
commerces, des baisses de finances.
Pour réaliser cet objectif il faut rendre
son territoire attractif. Attractif, c’est
le mot le plus utilisé, toutes réunions
confondues quand il s’agit de parler
d’avenir. Le territoire malouin est
attractif avec la mer, la Rance, le
patrimoine, l’histoire, son activité
commerciale et économique. C’est
un des territoires les plus attractifs
de Bretagne. La question est donc
de savoir jusqu’où on peut aller
dans son développement car s’il y a
développement il y a contrainte. Je
ne peux pas traiter l’ensemble des
sujets dans le cadre du mot du maire
qui par définition est une information
brève et concise. Je vais juste m’intéresser au sujet du logement qui
me semble un enjeu fondamental
pour les élus locaux. La question du
logement évolue dans une injonction contradictoire. Il faut construire
des logements pour accueillir la
population qui arrive mais il faut
construire en consommant le moins
possible de terres agricoles. Et il faut
construire au plus bas prix dans le
cadre d’une pression foncière forte
et dans les conditions du développement durable. Il faut donc faire
face à cette contradiction formelle,
étant entendu que les objectifs sont
évidemment louables.
Nous sommes donc condamnés à
une densification de l’habitat. J’ai
eu souvent l’occasion de m’exprimer
sur ce sujet en disant que l’urbanisation c’était simple avant car on
construisait beaucoup à « la campagne » comme c’est le cas quand
on réalise un lotissement ; pas de
voisins immédiats face aux nouvelles
constructions. C’est beaucoup plus
difficile quand on construit dans « la
ville » à partir « des dents creuses »,
des fonds de parcelles ou quand on
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Vie de la commune

Villes et villages
où il fait bon vivre

Salle Castel Noé
La nouvelle salle multigénérationnelle en service,
pour vous castelneuviens !

Vie de la commune

Vie de la commune

Vie de la commune
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Surprise : La commune de Châteauneuf est classée Première en
Ille-et-Vilaine parmi les communes
de 500 à 2 000 habitants. Classée
39e des communes d’Ille-et-Vilaine
toutes populations confondues.
Ce classement prend compte d’un
palmarès National. Châteauneuf
occupe la 125e place parmi toutes
les communes de France dans la
catégorie 500 à 2 000 habitants et
2 083e de France toutes populations
confondues. Il faut avouer que nous
ne connaissions pas l’existence de
ce palmarès et cette association qui
travaille depuis plusieurs années à
établir ce classement. Bien entendu,
nous avons voulu en savoir plus sur
la méthodologie pour construire ce
palmarès.
Renseignements pris, nous avons
constaté que le travail d’investigation réalisé est très sérieux.
L’association établit des catégories
comme la qualité de vie, le transport, les commerces et les services,
la santé, l’éducation, la sécurité,

etc. Chaque catégorie est divisée
en critères. À travers des sondages,
elle classe les catégories par rapport à l’importance que les citoyens
leur accordent. Ensuite à partir de
différentes sources d’informations
objectives comme l’INSEE, le ministère de l’intérieur, météo France. Les
données sur le climat, la pollution, la
qualité de l’air sont en effet également prises en compte. Elle collecte
les informations en attribuant des
points à chaque commune en fonction de strates de population.
Parmi tous ces critères, la présence
dans la commune de commerces,
de services médicaux et médicauxsociaux, d’équipements sportifs ou
sociaux, la proximité de Saint-Malo
nous ont permis d’obtenir ce très
bon classement. En effet, la distance et le temps pour bénéficier
d’un service est pris en compte.
Certains critères comme la qualité
de vie, prennent aussi en compte la
proximité. Par exemple la présence
de la mer, la présence de la Rance à

une petite distance sont des critères
valorisés. D’ailleurs on constate que
les communes du nord du département à proximité du bord de mer
sont souvent mieux classées que les
communes du centre du département. La présence d’un service ou
d’un commerce dans une commune
à proximité ou dans la ville voisine
toute proche est synonyme de
bonification. Un travail accessible à
10 km est un gain de points. C’est
au total 183 critères qui sont évalués et font l’objet d’attribution de
points.
Ce classement ne changera pas la
face du monde mais nous en retirons
une petite fierté. La Bretagne est
devenue la deuxième destination
la plus prisée des Français. Ce n’est
peut-être pas un hasard si beaucoup de communes de notre région
bénéficient d’un si bon classement
au palmarès des villes et villages où
il fait bon vivre.

Premières locations
Une rentrée particulière pour la salle Castel Noé. En effet, elle a enfin ouvert
ses portes pour accueillir un premier mariage et un anniversaire pour des
castelneuviens.

La salle polyvalente
Cette belle salle multigénérationnelle est parfaitement équipée pour des
manifestations familiales, professionnelles et associatives.
Elle est composée d’une grande salle festive qui peut accueillir 199 places
assises avec un coin bar.
Avec sa grande cuisine, son équipement complet est adapté aux professionnels. Pour le repos des petits, une pièce séparée est prévue.
Également une régie pour la sonorisation notamment une table de mixage
et des micros. Présence d’une scène pour les spectacles avec un vidéoprojecteur sur grand écran. Disposition d’une connexion wifi.
Des options sont aussi possibles comme la location de vaisselle.
Entouré d’espaces verts, un parking de 80 places et 4 places pour handicapés est fermé par un portail.
La Mairie établira un dossier de réservation comprenant une convention
d’utilisation et un procès verbal des états des lieux avant et après location.
Les premiers locataires ont été conquis par les prestations souhaitées malgré quelques améliorations à prévoir.

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

Qui contacter
Châteauneuf
1ère commune
de 500 à
2 000 habitants
en Ille-et-Vilaine
où il fait bon vivre !

La mairie par mail :
mairie@villechateauneuf35.fr
ou par téléphone :
02 99 58 41 32
> Salle Castel Noé
Les Epinettes
35430 Saint-Père

Le futur
Les perspectives de son utilisation sont prometteuses avec des options de
réservations déjà prévues pour 2022.
Le projet de son inauguration se dessine bientôt dans l’attente d’une amélioration de la crise sanitaire.
La salle Castel Noé se prête enfin totalement à un cadre festif et ceci aux
différents événements que vous souhaiteriez célébrer.
M. Butowski
| 5e Adjoint, chargé à la Sécurité des personnes et des biens|
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Le dimanche 11 avril, le journal du dimanche a publié
le palmarès 2021 de l’association Villes et Villages où
il fait bon vivre en classant les 34 837 communes de
France métropolitaine.
À ne pas confondre avec le classement des plus beaux
villages de France qui s’intéresse plus au patrimoine et
à l’architecture.
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Des colis de Noël pour nos aînés
Le Colis de Noël revient au pied
du sapin pour la cinquième année
consécutive !
Cette année tout particulièrement,
la mairie de Châteauneuf d’Illeet-Vilaine a souhaité reconduire
l’opération « un Colis de Noël pour
nos aînés ». Ce geste, en faveur
de l’ensemble des castelneuviens
de plus de 75 ans, a pour objectif
de maintenir le lien social en cette
période si singulière.
Pour bénéficier de ce colis
gourmand, pas de démarche particulière, la distribution sera, comme
d’habitude, assurée par l’équipe
municipale au domicile de chacune
et chacun.

Pour régaler les papilles, la valisette
apportera de nouvelles saveurs.
Dans le détail, elle comprendra du
foie gras entier cuit à l’ancienne,
un confit d’émincés d’oignon au
Monbazillac, une terrine rustique
au foie de canard, un encas de
sandre aux baies roses, du vin blanc
mœlleux et comme douceur : des
cacaotines…

Acteur de modifications certaines, l'ESAT change petit à petit. Une nouvelle
cuisine, des emplacements de travail meilleurs perforent la vue de tout cet
ensemble. Les gens restent les mêmes, le décor change. En cette année de
transition, le travail bat son plein. Une petite fourmilière se forme. Mais il
manque encore des ouvrières pour que le seuil soit optimal. L'effectif est un
peu en dessous de tout ce travail à abattre.

Bonne dégustation !
Je vous souhaite de très belles fêtes
et une heureuse année 2022 à tous !

La vie bat son plein. Les uns se toisent d'une retraite heureuse mais l'âge
avançant de beaucoup de travailleurs précise un emballage de nouvelles
recrues. D'ici quelques années l'ESAT va manquer de bras. Un petit souci.
Un grand effet.

Sandrine Poiret-Letournel
| 4e Adjointe, chargée aux Affaires sociales et
Personnes âgées |
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Les soins proposés
Véritable passionnée par mon
métier, vous serez très vite conquis
par mes soins et modelages.
Je propose notamment le réhaussement des cils et la teinture, tous
les soins visage et corps, modelage
femme enceinte, épilations homme
et femme, beauté des mains et
pieds mais également des soins
dédiés aux personnes fragilisées
par des problèmes de santé. Je vous
propose également tous mes soins
à domicile dans un rayon de 20 km.
Arbre de Beauté by M&V vous propose des conseils et des produits
dédiés aux personnes atteintes

d’un cancer pour soulager les effets
secondaires de la chimiothérapie et
radiothérapie.
Pour un moment de détente complet, Arbre de Beauté by M&V vous
propose également des soins de
réflexologie plantaire prodigués par
Estelle ainsi que de la méditation
tangram par Oliver Christie.

de vous apporter encore plus de
bien-être.
Marie
| Créatrice de l'institut Arbre de beauté M&V |

L’institut a également mis en place
un dépôt vente de petits créateurs
(bijoux, lingettes réutilisables home
made).
D’autres projets sont en cours afin

Autrement cette façade ne s'écroule pas. Au contraire. Les cuisiniers
mijotent, les menuisiers caressent le bois, les ouvriers de sous-traitance
empaquettent, les gens du bois de chauffage transforment et tout le reste
du personnel donnent une certaine voie à suivre.
Comment dire ? Et bien ce petit endroit vit de mille feux. La récréation des
week-ends pourfend une amusante pause. Le regard des autres change.
Cela s'améliore, c'est certain. Pour tout dire, le moral est au beau fixe. Il
faudra encore du temps pour que l'harmonie soit au comble. Que nous
manque-t-il ? Des petits bras. Les plus âgés restent faute de place dans
des institutions adéquates et cela ne va qu'augmenter. Des personnels les
occupent mais peut-on dire qu'ils soient heureux quand même ? Oui, ils le
sont. Pour donner un bel aperçu de ce lieu où je travaille et vit l'acceptation
plurielle est en phase avec mes affects.

> Estelle réflexologue 07 61 49 35 40
> Oliver méditation 06 37 17 02 95

Produits à la vente
L’institut vous propose à la vente les
produits JOONE maman et bébé, la
marque bio Estime&Sens visage et
corps, ZAO maquillage, VEA (soins
dédiés aux peaux fragilisés par la
chimiothérapie), gamme Elixirs&Co
minceur, lâcher prise...
Nous venons également de recevoir
la gamme ELEMENT-TERRE, savons
et gel douche en vrac au lait de
chèvre, des bougies (idée cadeau
pour Noël) et des eaux de parfum.

L’E.S.A.T.
Parole de résident
L'accueil des autres

| PORTRAIT |

Diplômée de l’Academy Bedfert
à Rennes, je me suis lancée en
décembre 2020 et ai ouvert mon
institut Arbre de Beauté by M&V.
Après avoir exercé dans plusieurs
lieux de renom de la Côte d’Emeraude ainsi qu’en pharmacie
(accompagnement des femmes
atteintes du cancer), c’est tout
naturellement que je me suis lancée
dans l’aventure.

Vie de la commune
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Il faudra que cette satanée Covid se gèle et s'enfuie hors de cette terre.
Heureusement que nous pouvons encore travailler, cela égaie nos journées.
Nous occupe.
L'espace change mais ces travailleurs handicapés donnent le meilleur
d’eux-mêmes.
Olivier Lard
| Résident de l’ESAT de Châteauneuf |

L’institut est
ouvert
du mardi au vendredi de
9 h à 18 h et le samedi de
9 h à 15 h.
Les prises de rendez-vous
se font via Planity ou par
téléphone pour le domicile
au 06 68 80 74 85.

| ZOOM |

Les trois
établissements
gérés par
Le Domaine
-> L’ E.S.A.T. (Établissement
et Service d’Aide par
le Travail) qui accueille
104 travailleurs en situation
de handicap psychique.

-> Le foyer
d’hébergement
pour 55 résidents
travailleurs de l’E.S.A.T.

-> Le foyer de vie pour
5 anciens travailleurs de
l’E.S.A.T.

-> Le S.A.V.S. (Service
d’Accompagnement
à la Vie Sociale) qui
accompagne « hors les
murs » 28 travailleurs dans
leur quotidien.
L’association Le Domaine
gère aussi l’entreprise
adaptée « Espace Soleil »
pour 10 personnes ayant
une RQTH.
Association «Le Domaine»
> 5, rue de l’Aunaie
02 99 58 40 70
contact@cat-domaine.fr
www.cat-domaine.fr
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| place du marché |

Deux nouvelles
offres santé
au centre
de thérapie
La naturopathie
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Devenez acteur et responsable de votre santé avec la naturopathie !

10

Après une reconversion professionnelle et plusieurs années de
formation auprès de l’Institut
Hildegardien de St Avé, je me suis
installée en tant que naturopathe,
phyto-aromatologue au cabinet de
thérapie situé 5 place du marché.

Vous vous demandez
peut-être ce qu’est
la naturopathie ?
Celle-ci vise à préserver et à optimiser votre santé globale, votre
qualité de vie et va permettre à votre
organisme de s’auto-régénérer par
des moyens exclusivement naturels
adaptés à chacun.

Pour quelles
raisons
consulter ?
Vous souhaitez préserver votre
santé, optimiser votre alimentation,
prévenir le vieillissement, optimiser
votre système immunitaire, vous êtes
fatigué(e), stressé(e), en plein chamboulement hormonal, vous souffrez
d’allergies, de troubles articulaires,
de cholestérol, de diabète,…
Je peux vous accompagner avec

différentes techniques que sont
la micronutrition (vitamines oligoéléments, minéraux,...), la
phytologie (plantes), l’aromatologie
(huiles essentielles), les conseils de
Ste Hildegarde de Bingen, la gemmologie (bourgeons), la réflexologie
plantaire, la pose de ventouses,
le bol d’air Jacquier, sans oublier
l’alimentation…
Si vous souhaitez préserver, améliorer ou restaurer votre vitalité, je serais
heureuse de vous accompagner sur
le chemin de la santé au travers
d’une naturopathie holistique (physique, mentale, émotionnelle) qui
vous considère dans votre entièreté.
En pratique, une première séance
dure environ1 h 30 et est facturée
60 euros.
Séance de suivi (environ 1 h) :
45 euros
Réflexologie plantaire (1 h) :
45 euros
Pose de ventouses (1 h) :
45 euros
Bol d’air Jacquier :
tarif selon le nombre de séances.

Le cabinet est ouvert du lundi au
samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à
19 h (17 h le samedi).
L’accueil se fait dans le respect des
mesures sanitaires.
> Site Internet : www.ekilibr.net

Consultations
sur rendez-vous
Magali Montambaux
> 06 61 65 09 76
magali@ekilibr.net
Ou via doctolib.fr
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Vie de la commune

La Gestalt thérapie
Gestalt thérapeute et praticien EMDR humaniste
installé au 5 place du marché à Châteauneuf,
j’ai le plaisir de vous présenter ma pratique.
Qu'est-ce-que la Gestalt
thérapie ?
La Gestalt thérapie est issue de la
psychologie humaniste et existentielle, elle a été élaborée dès 1945
par Frederick S. Perls (médecin
psychiatre et psychanalyste), Laura
Perls (psychologue) et Paul Goodman (sociologue et écrivain).
C’est une méthode centrée sur l’interaction constante de l’être humain
avec son environnement. Elle permet notamment, par l’expérience et
la prise de conscience, de sortir des
répétitions.
Dans mon cabinet, en toute confidentialité, chaque « difficulté de
vie » peut être abordée : des troubles
anxieux aux problèmes familiaux ou
professionnels, de la timidité ou
souffrances affectives aux difficultés
relationnelles ou sexuelles…

Et l'EDMR ?
L’EMDR (d’après l’anglais Eye
Movement Desensitization and
Reprocessing) est un type d’intervention mise au point par Francine
Shapiro à partir de 1987. Je l’utilise
principalement pour la gestion des
traumatismes. Qu’ils soient liés à
des évènements récents : accident,
violence, émotion intense… Ou
bien plus anciens, durant l’enfance
par exemple.
Je peux vous proposer de l’utiliser
de manière dédiée, c’est-à-dire
pour un évènement en particulier
ou l’inclure dans le cadre plus global
d’une Gestalt-thérapie.
Chaque demande est abordée
lors de la première séance, je vous
informe alors de mon cadre de pratique (durée, tarif, déontologie) ainsi
que des différentes techniques qu’il
est possible d’utiliser. Dans tous les
cas, j’accorde toujours une importance primordiale à votre écoute et
à la relation thérapeutique que nous
pourrons créer ensemble.

Michaël Lesage
Gestalt thérapeute et
praticien EMDR Humaniste
Supervisé et adhèrent
à la FF2P
5 place du marché
35430 Châteauneuf
> 06 16 05 56 18
michael.lesage@g-therapie.fr

> Pour toute information
complémentaire,
vous pouvez consulter
mon site internet :
www.g-therapie.fr
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| dossier éco |

Premier Tech
Eau et Environnement

Premier Tech, une entreprise
internationale aux liens privilégiés
avec la France
Cette entreprise familiale québécoise, presque centenaire, compte
désormais 5000 équipiers répartis
dans 28 pays. Créée en 1923 et basée
à Rivière-du-Loup, au Québec, elle
s’est diversifiée au fil du temps et
est dorénavant leader dans ses cinq
secteurs d’activité : l’horticulture et
l’agriculture, les systèmes automatisés pour l’industrie de l’emballage,
l’eau et l’environnement, le manufacturier 4.0 et les sciences de la vie.

Zoom sur une entreprise installée dans notre commune.
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La ville de Châteauneuf d’Ille-etVilaine présente d’ailleurs une
caractéristique particulière dans
l’histoire de cette entreprise
puisque c’est ici même qu’elle a
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Leader mondial
dans la gestion de l’eau et
de l’environnement
à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine
Installée depuis 2010 à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine avec la reprise de
l’entreprise Ateliers Polyvalents Châteauneuf, créée en 1983, Premier Tech
a fait de son site castelneuvien le siège européen de son groupe d’affaires Eau et Environnement, spécialisé dans la conception et la fabrication
de solutions locales durables. Forte de son savoir-faire industriel et de sa
maîtrise technologique, Premier Tech est devenue un des leaders dans le
domaine de l’assainissement autonome et de la récupération d’eau de pluie.
Depuis dix ans, le groupe connaît une croissance soutenue et accélérée en
France. Le nombre de ses équipiers a doublé et son chiffre d’affaires triplé.
Aujourd’hui, près de 400 équipiers font la force de l’entreprise en France,
dont près de 150 sont basés à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.
Premier Tech Eau et Environnement se distingue par ses innovations et par
un modèle de développement fondé sur la protection de l’environnement
et de la santé humaine, particulièrement dans le secteur de l’assainissement
non collectif. Son produit phare, le biofiltre Ecoflo®, est reconnu pour sa
fiabilité par de nombreux organismes. La Fiche de déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) est venue certifier que cette installation septique

possède la plus faible empreinte
carbone sur le marché.
La technologie de biofiltration est
fabriquée à partir des fragments
de bourre de coco, un déchet de
l’industrie agroalimentaire qui
trouve une seconde vie dans les
produits de Premier Tech Eau et
Environnement. Ce filtrant naturel
renouvelable est aussi compostable, puisqu’une fois utilisé, il est
renvoyé à la terre pour l’horticulture, contribuant ainsi à un cycle de
vie complètement écoresponsable.
L’entreprise compte près de 80 000
installations en France et sert aussi
bien des particuliers et des collectivités locales – Nice métropole, la
Communauté de communes de la
Beauce de Janville, le Parc naturel
de la Vallée de Chevreuse – que
des restaurateurs ou hôteliers de
plein air.

démarré son activité française en
2010. Depuis, Premier Tech continue
d’investir en France. Elle représente
un de ses premiers pôles stratégiques en matière d’innovation, son
deuxième pôle industriel en matière
d’effectifs et son troisième pays en
ce qui concerne les ventes. L’entreprise figure même parmi les six
principaux investisseurs canadiens
de l’Hexagone. Avec ses efforts
d’investissements et de création
d’emplois dans l’industrie manufacturière en France, Premier Tech
continue de contribuer au développement économique mais surtout
s’engage à trouver des solutions
durables et innovantes.

Premier Tech - France
Z.A. de Doslet BP11
35430 Châteauneufd'Ille-et-Vilaine
FRANCE
+33 2 99 58 45 55
www.premiertechaqua.com

Les intoxications au
monoxyde de carbone
concernent tout le
monde... Les bons gestes
de préventions aussi.
1 -> Avant l’hiver, faites
intervenir un professionnel
qualiﬁé pour contrôler vos
installations : chaudières,
chauffe-eau, chauffe-bains,
inserts et poêles, conduits de
cheminée.
2 -> Veillez toute l’année à
une bonne ventilation de
votre logement :
- Aérez au moins 10 minutes par
jour, même quand il fait froid.
- N’obstruez jamais les entrées
et sorties d’air.
3 -> Veillez à une utilisation
appropriée des appareils
à combustion :
- N'utilisez pas de chauffage
d'appoint en continu.
- Ne placez ou n'utilisez jamais
d'appareils de type groupes
électrogènes, barbecues,
ponceuses... dans un lieu fermé
(maison, cave, garage…).
- N’utilisez jamais pour
vous chauffer des appareils
non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, etc.
4 -> Assurez-vous de la
bonne installation et du bon
fonctionnement de tout nouvel
appareil avant sa mise en service,
et exigez, pour les appareils à
gaz, un certiﬁcat de conformité
auprès de votre installateur.
+ d’informations
www.santepubliquefrance.fr

!

Bulletin municipal d’informations | châteauneuf d’Ille-et-Vilaine | Hiver 2021-2022 {n°13}

Vie de la commune

Vie de la commune

13

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

LE S.I.V.U. « Animation à la Vie Sociale » assure la
promotion et le développement des actions en faveur
de la petite enfance, l’enfance et de la jeunesse dans
les communes de Saint-Père, Saint-Suliac,
Châteauneuf et La Ville-ès-Nonais.
Ses actions :
> Accueil de loisirs, petite enfance et enfance
> Accueil, projet et séjours jeunes pré-ados et ados
> École multisport
> Conseil intercommunal des jeunes
> Divers manifestions

Bulletin municipal d’informations | châteauneuf d’Ille-et-Vilaine | Hiver 2021-2022 {n°13}

L’accueil de loisirs est ouvert chaque mercredi et vacances scolaires, de
7 h 30 à 19 h. C’est un lieu d’accueil des enfants à partir de 2 ans 1/2 à la journée ou demi-journée avec ou sans repas. Des animations sont proposées
par tranches d’âge : activités manuelles, activités art plastique, de découvertes, activités sportives, ludiques, grands jeux, sorties... Afin de respecter
le rythme de l’enfant, les animateurs adaptent les activités en fonction des
tranches d’âge et de leurs besoins afin de permettre à chacun de profiter
de la journée.
Les activités pour les pré-ados à partir de 10 ans, durant les vacances
scolaires. Un programme d’animation est proposé : des ateliers sportifs,
créatifs, des sorties… et des mini-séjours l’été.

L’été 2021 - Retour en image...
Vacances d’été : quatre tranches d’âge différentes : les 2 ans ½/4 ans, les
5/6 ans, les 7/9 ans et les 10/14 ans. Thèmes d’animations : le pôle Nord,
l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l’Asie, les îles et le
monde perdu, le voyage dans le temps, le S.I.V.U. sur la Lune et retour
en Europe… Les enfants ont profité des mini-séjours : en juillet à la Villeès-Nonais et en août à Saint-Suliac. Ils ont découvert l’optimiste, le kayak,
le paddle, la balade équestre, la course d’orientation, les veillées avec les
copains-copines, les nuits en toile de tente.
Vacances d’automne : les vacances ont été marquées par la boum d’Halloween. Un moment festif auquel les enfants ont participé avec grand plaisir.

loisirs, séjours, sport...
...
L'été 2021
Retour en image
...

Animation jeunesse & Centre de loisirs

Animation à la vie sociale

Accueil de loisirs

14

S.I.V.U.

Programme
& infos
ivu35430.fr
.s
w
ww

BON À SAVOIR

:-)

Vous êtes grands-parents
et accueillez vos petitsenfants pour les vacances,
vous pouvez aussi les
inscrire au S.I.V.U.
-> Pour les mercredis,
le mardi avant 12h par mail
à enfancejeunesse.sivu@
orange.fr
-> Pour les petites
vacances : 3 journées
complètes minimum
avec repas.

Tarifs
Ils prennent en compte
la situation des parents
en fonction du quotient
familial calculé par la
C.A.F.
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Un futur lieu pour l'animation

L’animation jeunesse, c’est tout un programme,
des sorties, des activités sportives et culturelles,
pour les 11-17 ans, afin de passer d’agréables moments,
pendant les vacances et tout au long de l’année.
L’animation jeunesse profite d’une
belle participation des 11-17 ans,
aux nombreuses activités et sorties
proposées. L’investissement du
S.I.V.U., les élus, la directrice, les
animateurs et la qualité des animations conduisent, chaque année,
à une belle réussite de la saison
estivale.
Tout au long de l’année, des animations sont organisées certains
vendredis soir et samedis aprèsmidi. Le programme est disponible
sur le site internet.

venez directement au bureau ou
téléphonez au 02 23 16 05 47
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Le S.I.V.U. « Animation à la Vie Sociale » va construire
un espace d’accueil et d’informations pour les jeunes.
et les familles.

L’été 2021
Retour en image...
Vacances d’été
(Vacances et sorties pour les
jeunes avec l’animation jeunesse)
Les jeunes étaient accueillis à la
salle multisport de la Ville-ès-Nonais
en juillet et à la salle des fêtes de
Saint-Suliac en août.
Un stage de Freestyle avec un
intervenant skate et trottinette, très
apprécier des jeunes.

Début
des travaux
prévus
en décembre
2021

Participation à 2 mini-séjours
3 jours de vélo en itinérance le long
de la Rance et 3 jours à l’étang de
Boulet à Feins.

École
multisport

Programme
& infos
ivu35430.fr
.s
w
ww

Conseil
intercommunal
des jeunes
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.

La continuité des activités sportives
« École multisport » de la petite section au CM2.
Au programme : cycle de combat,
athlétisme, sport collectif, sport
innovant et sport deux roues et
orientation.
Les mercredis de 16 h 30 à 18 h 45 à
la salle de motricité de l’école maternelle de Saint-Père et le vendredi de
16 h 30 à 19 h à la salle multisport de
la Ville-ès-Nonais.

VIDE GRENIER
au fort
de Saint-Père
22 mai 2022
À noter !

Ce projet, souhaité de longue date par les élus et les animateurs verra le
jour en 2022.
Après une concertation entre les maires des 4 communes qui composent
le S.I.V.U., ce projet a été validé à la condition qu’il ne vienne pas alourdir
les charges et la participation de ces dernières.
Ce bâtiment, destiné à accueillir dans de bonnes conditions les jeunes et
les familles vivant sur le territoire du S.I.V.U. est estimé à 225 870 € TTC
(188 225 € HT).
Le cabinet d’architecte Emeraude Concept, situé à Châteauneuf en a conçu
les plans. Ce projet bénéficie de dotations « ruralité » et « DETR » pour un
montant de 103 000 € auxquelles s’ajoute une subvention de 30 000 € dans
le cadre du contrat de territoire de Saint-Malo Agglomération. Le solde de
cette réalisation sera porté par le S.I.V.U. qui devra contracter un emprunt.
Cette réalisation a été fortement soutenue par le Conseil Départemental
pour son caractère structurant et intercommunal au profit des jeunes. Les
travaux devraient démarrer au mois de décembre 2021.

Réservez dès à présent
votre dimanche 22 mai
2022, pour le grand retour
de la braderie du SIVU !
Si vous souhaitez
réserver un
emplacement, nous
ouvrirons les inscriptions
dès le 5 avril 2022 !
Inscription obligatoire
et uniquement
au 06 45 74 49 10

financement
du solde

103 000 €
dotations
"ruralité" + "DETR"

Emprunt S.I.V.U.

30 000 €
contrat de territoire
de saint-malo agglomération

Animation jeunesse & Centre de loisirs

Animation jeunesse

> Pour plus de renseignements,

16

S.I.V.U.
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Horaires de l’école
-> Lundi
-> Mardi
-> Jeudi
-> Vendredi
de 8h35 à 12h00 et de
13h20 à 16h15

L’équipe
pédagogique
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TPS/PS/MS :
Caroline Fernandez (directrice)
et Loïc Le Cléach
GS/CP :
Soraya Duval et
Margaux Damoiseaux
CE1/CE2 : Evelyne Hertzog
CE2/CM1 : Vincent Le Tirilly
CM2 : Elsa Giffrain et
Donatien Fougeray

18

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

Les activités : sport, bibliothèque, ateliers
Kévin Voisin, animateur sportif intervient le jeudi après-midi pour les CE1CE2-CM1-CM2 et le mardi matin pour les maternelles.
Les élèves vont toutes les 2 semaines à la médiathèque. Ils sont accueillis par
Agnès Le Glas. Les élèves peuvent en profiter pour lire un nouveau livre et
en découvrir d’autres. Agnès finit toujours la séance par une lecture d’album.
C’est un moment que les élèves et les enseignants apprécient beaucoup.
La municipalité et les enseignants ont travaillé ensemble pour permettre à
l’école d’acheter des livres pour les CP-CE1. Ces livres sont empruntés par les
élèves qui les ramènent chez eux.
Si le protocole le permet, les enseignants souhaitent ouvrir l’école sur une
journée à des parents d’élèves volontaires pour animer des ateliers autour de
Noël. L’objectif sera de réaliser des petites productions qui seront vendues
au marché de Noël.

Les sorties : musée, cinéma, théâtre
Tous les élèves de l’école, à l’exception des CM2 se rendront au musée Manoli
de la Richardais à la fin de l’année. Ce sera l’occasion de visiter le musée
mais aussi de participer à des ateliers artistiques encadrés par le personnel
du musée. Une exposition sera organisée à l’école et en virtuel via le site du
musée.
Les CM2 sont allés aux Champs Libres de Rennes visiter le planétarium. Ils
iront également visiter le Mémorial de Caen au printemps.
Des sorties Cinécole à Saint-Malo pour les maternelles et au théâtre des Jacobins pour les CM2 sont aussi au programme.
Toute l’équipe enseignante vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.
Caroline Fernandez | Directrice |

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

Du côté de la maternelle
C'est avec bonheur que nos élèves
retrouvent le sourire de leurs
camarades. La cour de récréation
retrouve la joie des enfants.
Les projets, en sommeil l’année
dernière, ne demandent qu’à émerger cette année. Nous avons déjà
participé à notre photo de classe
le 20 septembre sur le thème : « la
plage ».

Des projets à venir
> Travail pédagogique autour
de l’automne et notamment de
la pomme avec confection d’une
compote de pommes avec les fruits
de notre pommier. Partage culinaire
avec les GS.
> Vente de livres « lire c’est partir ».
> Partage d’un moment choral avec
les personnes de la résidence du
Château pour Noël. Échanges inter
générationnels autour d'un goûter
sur les Noël d'autrefois.
> Spectacle de Bruno Marec le
21 janvier 2022 sur le thème de l’eau.
> Sortie scolaire le 13 mai 2022 à Plédéliac « Une journée au château ».
> Jeux départementaux organisés
par l’UGSEL le 3 juin 2022.
Outre les projets pédagogiques variés
au cours de l’année, des séances de
yoga, sophrologie sont proposées
régulièrement aux GS ainsi que des
ateliers philo pour les MS.

108
ÉLÈVES

L’année scolaire 2021-2022
Les effectifs de l’école sont stables
avec 108 élèves inscrits en septembre 2021. L’organisation liée au
conditions sanitaires est toujours
active ce qui fait que les projets des
enseignants sont encore remis en
question. Nous essayons de nous
adapter aux différents niveaux du
protocole et nous espérons tous
pouvoir reprendre notre activité
normalement.
Visite du musée Manoli à la Richardais

L’école privée

Vie scolaire

L’école du Parc

Vie scolaire

Du côté de l’élémentaire
> Création d’une maquette sur la cour de récréation avec la participation
de l’Institut Design. Visite de la médiathèque à Saint-Malo et utilisation
encadrée de jeux vidéo.
> Visite de l'école de Bothoa (école des années 1930). Ce sera l'occasion
de découvrir la vie d'un écolier à cette époque. Différents ateliers seront
proposés : couture et piquage, écriture de la morale du jour, fabrication de
poupées, jeux anciens de cour de récréation.
> Spectacle interactif avec Bruno Marec le 21 janvier sur le thème du corps
humain : les principaux organes et la digestion.
> Séances à la piscine Aquamalo qui permettront à nos apprentis nageurs
de consolider leurs acquis.
Les classes à multi niveaux permettent aux enfants d’apprendre la solidarité
entre petits et grands, de développer l'autonomie, les responsabilités. Chacun doit trouver sa place et des ateliers en tutorat permettent d'optimiser
les apprentissages.
Alexia Giorgetti | Directrice |
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Du côté des parents
d’élèves

Des associations qui contribuent
à la vie de nos
2 écoles

APE des Petits dragons, école du Parc

APEL, association des parents d’élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc

Chaque année, l’APE mène des actions pour financer des projets pédagogiques ou pour acheter des ressources au profit de l’école :
> Collation des maternelles
> Stage de voile ou 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. 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.

L’association des parents d’élèves
(APEL) de l’école Sainte Jeanne
d’Arc, est constituée de parents
d’élèves bénévoles impliqués dans
la vie de l’école pour améliorer le
quotidien des enfants et aider les
familles, en lien avec le chef d’établissement, Alexia Giorgetti et
l’équipe éducative.
L’assemblée générale, tenue le
16 septembre 2021, a voté et
constitué le bureau de l’APEL.
Comme nous tous, nous avons à
cœur que les enfants évoluent dans
un cadre agréable et disposent de
moyens matériels et éducatifs adaptés, pédagogiques et ludiques.
C’est une des missions que se
donne l’APEL en organisant des
événements et animations comme
la rencontre des familles, la fête
de noël, la kermesse, la vente de
chocolats, de sapins, brioches, saucissons... qui permettent de récolter
des fonds, dans un cadre convivial.

Plusieurs actions ont été menées au 1er trimestre
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> Organisation d’un café-goûter des parents
> Vente de citrouilles et fête d’Halloween pour les enfants avec goûter,
musique et maquillage dans la cour de l'école (22 octobre)
> Vente de chocolats Jeff de Bruges (en novembre)
> Vente de sapins de Noël distribués dans la cour de l'école (début
décembre)
> Projet surprise pour Noël avec l'équipe pédagogique

L’équipe
En septembre, le bureau de l’APE a changé à la suite du départ de plusieurs
membres. 3 nouvelles personnes ont rejoint l'équipe. L'association compte
désormais 16 familles adhérentes.

Composition
du bureau de l'APE
Présidente : Caroline Barbier
Vice-présidente :
Marion Guillard
Trésorière : Laurie Blaise*
Trésorière adjointe :
Marine Guénéron
Secrétaire : Natacha Leclerc*
Secrétaire adjointe :
Cécile Ory *
* nouvellement élue

Les bénéfices servants à l’achat de
matériel, de livres… et permettent
de financer en partie les nombreux
projets de l'établissement dans l'intérêt de tous les enfants.
L’APEL a aussi vocation à aider les
familles en participant financièrement
aux sorties et évènements scolaires.

Le prochain moment convivial
aura lieu le 10 décembre 2021 à la
salle polyvalente où nous pourrons
écouter les enfants chanter. Cela
sera l’occasion d’échanger pour les
familles et de se divertir dans une
ambiance chaleureuse pour célébrer Noël.

Cette année l’APEL
contribuera au financement

Si vous souhaitez, vous aussi,
apporter votre aide, même ponctuellement, ou nous faire part de
suggestions, nous sommes à votre
écoute, nous serons ravis d’échanger avec vous en toute occasion.

> du spectacle de Bruno Marec
pour toutes les classes
> de la visite du château de la
Hunaudaye à Plédeliac pour la
classe de TPS-PS et MS
> de la visite du musée de l’école
Bothoa ("école d’autrefois") à
Saint-Nicolas de Pelem, pour la
classe des GS-CP et CE1
> du stage voile à Saint-Suliac pour
la classe de CE2-CM1 et CM2
> de la sortie de fin d’année pour
tous à Port-Breton avec une excursion en bateau.

> N’hésitez pas à nous contacter à :
apelecolesaintejeannedarc35@
gmail.com

L’APEL, c’est vous… C’est nous
tous, parents d’élèves.
Valérie Bertin | Présidente |

> Contact : ape-ptitsdragons@laposte.net / Facebook : APE des Petits Dragons
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Contribution aux
activités et sorties
de l'école

FAMILLES
ADHÉRENTES

Vie scolaire

Vie scolaire

© Musée de Bothoa

Présidente : Valérie Bertin
Trésorière : Anne Oge
Secrétaire : Emeline Meril
Membres actifs :
Alison Daviau, Séverine Rouxel,
Aurélie Galipot, Richard Bichu...

Composition
du bureau de l'APEL
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Brèves infos sur les affaires scolaires et périscolaires
de Châteauneuf.

Cantine & garderie
Depuis la rentrée scolaire 2021,
la cantine a été partagée en deux
ainsi que la garderie afin d’accueillir les deux écoles dans deux lieux
distincts.
L’accès au jardin s’effectue de façon
alternée.
Dans la mesure du possible, les
élémentaires rentrent plus tôt de la
cantine dans leur école pour profiter d’un temps de récréation un peu
plus long.

Animation scolaire
Un spectacle de fin d’année a eu lieu vendredi 17 décembre pour l’ensemble des élèves des deux écoles.
Deux représentations ont eu lieu pour les maternelles et primaires avec une
attention particulière sur les règles sanitaires.
La Compagnie Farce Bleue a présenté un de ses spectacles :
Jojo et Nana, C’est l’histoire de deux clowns qui vivent l’un à côté de l’autre.
Elle, voit la vie tout en rouge.
Lui voit la vie tout en bleu.
Dans cet univers intime, ces chers voisins vont communiquer et se rapprocher pour échanger leurs couleurs et l’Amour !
D’un côté l’utopie désordonnée et jubilatoire de Nana, de l’autre la rigueur
mi-académique, mi-comique de Jojo.
Cet univers est hors du monde, embarqués par ces deux drôles de personnages hauts en couleur, les enfants ont été sollicités et ont réagi avec vivacité
et joie pendant tout le spectacle.
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Actuellement interviennent comme
agent à l’école, à la cantine et à la
garderie : Chantal, Coralie, Karine,
Kevin V., Marie, Marie-Claude,
Pierrette, Prisca et Sonia.
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De nombreuses petites activités
sont proposées à la garderie,
notamment lors des temps forts qui
précèdent les vacances scolaires.
Juste avant les vacances de la Toussaints, les enfants ont pu se déguiser
et réaliser des peintures et dessins
sur le thème d’Halloween.
Il en a été de même avant Noël.

Vie scolaire

Affaires scolaires

Vie scolaire

Jojo et Nana

Prévention enfance
Parcours du cœur

Merci à tous pour ces jolis portraits !

Une nouvelle session des parcours du cœur destinée aux scolaires devrait
avoir lieu en 2022 et pour la première fois les élèves se rendront à MiniacMorvan pour y participer.
Cette journée concernera les CM1-CM2.
Cette action a pour but d’informer les générations plus jeunes sur les risques
qu’elles prennent peut-être déjà, en mangeant trop gras ou trop sucré, ou
en fumant pour les plus grands. Il s’agit aussi de former pour demain des
citoyens responsables, qui seront acteurs de leur propre santé.
Une meilleure connaissance des risques liés à nos comportements et ceux
induit par la vie moderne permet de limiter la survenue des accidents cardiaques ou autres pathologies chroniques associées à une détérioration de
notre appareil cardiovasculaire.

Un message simple d’apparence
Toujours pour sensibiliser les enfants de 6 à 14 ans, la Fédération Française
de Cardiologie avance ce message simple.

Armelle Penven
| 2e Adjointe, chargée des Affaires scolaires et culturelles,
de la Bibliothèque et de la Communication |
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Les ateliers avec
la compagnie Farce
Bleue continuent

Du côté de la
la bibliothèque...

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

La vie de la bibliothèque a enfin repris ses habitudes
avec l'accueil des enfants de l'école du Parc.

Farce Bleue, sous la direction de Franck Lemarié, s’est fixée pour objectif de
« développer, créer et diffuser le spectacle vivant » dans la région en proposant des ateliers à Saint-Malo mais aussi à Saint-Jouan et Châteauneuf,
ce qui permet une intercommunalité dans le théâtre et la culture.
Ces séances permettent de découvrir et de travailler les techniques d’improvisation et le jeu théâtral par la diction, le travail vocal et la respiration,
l'expression corporelle, la présence scénique.
La compagnie amateur a l'occasion de se produire au mois de décembre
à Dinard au théâtre Debussy avec la pièce Potiche, qu'elle répète à Châteauneuf tous les jeudis dans la salle Castel Noé. Elle se produira bientôt à
Châteauneuf avec un autre spectacle en préparation.
compagniefarcebleue@yahoo.fr
+ d’infos : sur la page Facebook
de la compagnie et sur le web
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www.compagniefarcebleue.com
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| INFOS PRATIQUES |

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

Après l'arrêt des ateliers pédagogiques en 2020
en raison de la crise sanitaire, la compagnie les a repris
avec vigueur dès la rentrée.

Contact : secretariat.

Culture & Animation

| Théâtre |

Culture & Animation

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

Tarifs
Jeunes 4 €
Adultes 5 €
Famille 8 €

Ateliers proposés le jeudi, salle Castel Noé
> Ateliers enfants (jusqu’à 12 ans) de 18 h à 19 h
> Ateliers adolescents de 19 h à 20 h
> Ateliers adultes de 20 h à 21 h 30

| coups de cœur |

Accueil des classes
L’accueil scolaire a repris depuis la rentrée de septembre 2021. Découverture du lieu, du fonctionnement pour les moyennes sections, plaisir de
choisir un livre à feuilleter sur place et d’écouter une histoire, lue par la
bibliothécaire. À partir de la grande section, chaque élève accueilli a la
possibilité d’emprunter un ouvrage, de l’emmener à l’école, pendant une
période de 15 jours.

Romans

Biblio, action culturelle, expo...
Forte de sa diversité de 7 500 ouvrages, la bibliothèque s’enrichit tous les
trimestres de nouveautés. Cette année les romans policiers (Thilliez, King,
Norek, Beuglet), les romances (Dupuy, Roberts, Grenne) sans oublier les
Ledig, Martin-Lugand, les livres primés ont été plébiscités par les abonnés.

Cours de guitare avec J2N (LT Guitare)
Laurent Tostain, de l'association « J'ai 2 notes à vous dire » vous propose d'apprendre la
guitare en groupe.
Pas de notion requise.
Découverte de l'instrument, travail des mélodies, accords, arpège...
À partir de 7 ans.
Les cours ont lieu à la bibliothèque de Châteauneuf le vendredi soir dès 17h30.
Il y a 30 cours de 40 minutes dans l'année (septembre à juin).
> Contact : laurent.tos@gmail.com - 06 12 72 71 18

Cette année, avec les bibliothèques de Saint-Père, Saint-Suliac et La Villeès-Nonais, nous avons décidé de participer au concours de lecture à voix
haute pour les élèves de CM1-CM2. Préparé avec l’aide des enseignants
de l’école du Parc, le concours est prévu le 4 mars à 18 h à la salle des fêtes
de la Ville-ès-Nonais.
La salle d’exposition a repris également des couleurs et n’a pas désemplie depuis la rentrée ! Cet espace mis à disposition pour les expositions
de peinture, sculpture, photos… est entièrement gratuit. Il a accueilli en
novembre les œuvres des artistes participants au 15e Grand Prix de peinture
de la ville de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.
Enfin,un grand merci aux bénévoles pour leur aide lors des accueils de classe
ou du public, pour leur disponibilité, pour l’enregistrement, les couvertures
de livres, l’accueil… Merci à Angélique, Catherine, Katell, Monique…
Agnès | Chargée de la bibliothèque |

La Datcha
d'Agnès Martin-Lugand
Entrez et laissez-vous
charmer par la Datcha
peuplée de personnages
attachants, sincères et
délicats.
Quand nos souvenirs
viendont danser
de Virgine Grimaldi
Un roman feel good
émouvant et malicieux !
Une magnifique histoire
d’amour entre souvenirs,
secrets de famille, et force
des liens qui tissent une
amitié...
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Culture & Animation
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15e Grand Prix de peinture
Le Grand Prix de peinture de la ville de Châteauneuf avait pour thème
cette année « Rêves d'automne ».
32 artistes y ont participé dans deux catégories, amateur et confirmé,
et ont été exposés dans la galerie municipale
de la bibliothèque pendant le mois de novembre.
Le jury s’est réuni le mercredi 24 novembre pour délibérer et
nommer les lauréats de cette édition 2021.

les autres
participants
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catégorie "amateurs"

catégorie "amateurs"

catégorie "amateurs"

or

argent

bronze

Mme PROVOST Annie
Automne à Plumazon

Mme BELEN CONTESSE Jeanne
Rêverie bucolique

Mme JOUIN Marie-Paule
Automne

Les lauréats
2021

catégorie "confirmés"

catégorie "confirmés"

or

argent

catégorie "confirmés"
bronze

Mme ALLOT Véronique
Songe d’automne

Mme PAROUTY Annie
Rêveries au bord de l’eau

Mme LEROUX Jacqueline
Dreams

Prix du public
M. Manus Gérard
Rêve d'automne
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Prix de la ville
Monsieur MONNARD Pierre
de Saint-Malo
Automne en emporte le vent
Récompense :
Carte cadeau Cultura
d’une valeur de 400 €
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Nos assos
castelneuviennes
Une année rendue difficile par la crise du covid pour
toutes les associations de notre commune.
L’année 2021 a été difficile pour
les associations. Il fut impossible
de relancer le Forum des associations en août, pour promouvoir
toutes les activités associatives
Castelneuviennes.
Toutefois, un flyer a été confectionné
et distribué aux castelneuviens pour
favoriser les inscriptions aux activités et ce malgré les contraintes (il est
disponible en mairie).

La relance des activités en septembre a pu se faire, avec une
nouvelle association sur la commune, « la danse de salon ».
Il est important de dire aussi que
certaines associations se trouvent
en difficulté pour reprendre leur
activité en raison de l’obligation
du pass sanitaire, néanmoins elles
restent intéressées et désireuses de
maintenir leurs créneaux, une fois la
crise passée.

D’ores et déjà, la municipalité a été
sollicitée par l’association Capucine
pour la mise en place d’un créneau
de danse pour septembre 2022.
Il est toujours possible de prendre
contact avec les différentes associations de la commune, elles restent
disponibles pour plus de renseignements et inscriptions.
Eric Bertin | 3e Adjoint, chargé des Relations
avec les associations, Sport et Jeunesse |
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Liste et coordonnées des associations de Châteauneuf
SCOLAIRE
• APE (école du Parc)
ape-ptitsdragons@laposte.net

• APEL (école Ste Jeanne d'Arc)
apelecolesaintejeannedarc35@gmail.com

SPORT
• Le FCCBR club de foot
et de sport loisirs
07 85 97 96 77
facebook FCC Bord de Rance

• Le Tennis Club
06 12 55 37 80 / 02 99 58 22 54
www.tennisclub35430.jimdo.com

YOGA
• La fabrique du yoga
Mardi de 18h à 19h15
06 13 55 06 69
contact@lafabriqueduyoga.com

• Yoga et méditation pour tous
Mercredi de 18h15 à 19h30
07 60 44 16 93 / 06 25 62 16 04
asso-yogaetmeditation@orange.com

DANSE & MUSIQUE
• Saint-Méloir Danse * NOUVEAU *
(danses de salon)
Mardi soir de 18h à 22h

ART, CULTURE, loisirs
• La compagnie Farce Bleue
(cours de théâtre)
Jeudi à partir de 18h

06 60 74 03 31
www.cours-danse-melanie.fr

06 60 78 76 44
franck.lemarie2@hotmail.fr

• La compagnie Hibiscus
(danse créole)
Enfants : mercredi de 15h à 17h30
et samedi de 10h à 11h45
Adultes : mardi de 19h30 à 20h30
et mercredi de 18h à 20h

• Les ateliers EDACC
(cours de peinture)
Stages

06 65 57 28 47

• Breiz’île musique
(fanfare)
Vendredi de 20h45 à 22h30
06 50 03 93 35
contact.breizhilemusique@gmail.com

• LT Guitare
(cours de guitare)
Vendredi à partir de 17h30
06 12 72 71 18
laurent.tos@gmail.com

06 25 60 31 42
gedeon@orange.fr

• La fourmilière créative
(travaux manuels)
Mardi de 14h à 17h et de 20h à
23h et jeudi de 14h à 17h
Samedi de 14h à 17h
(1 fois par mois)
lafourmilierecreative@gmail.com

• Sous l’aile du Château
(jeux de société, pétanque)
Jeudi de 14h à 18h
06 84 93 40 63

La Résidence du Château
Un nouveau chef cuisinier à la résidence !
Depuis le mois de mars 2021,
par la vaccination anti-covid de
l'ensemble des résidents et des
professionnels, la Résidence Autonomie retrouve progressivement
une normalité avec des protocoles
sanitaires qui s'allègent.
Au début du mois d'octobre, les
résidents ont pu aussi bénéficier du
rappel vaccinal anti-covid.
Ainsi, les différents ateliers comme
les ateliers de sophrologie, de
mémoire sont à nouveau ouverts
aux personnes extérieures de
l'établissement.
Mme Desrondiers, directrice de la
Résidence depuis l'année 2013 a
été remplacée par Mme Giannerini
le 1er Avril 2021.
Dans le même temps un nouveau
chef cuisinier, M. Bouché a pris ses
fonctions au sein de l'équipe de
cuisine. Ses missions sont toujours

de privilégier une cuisine réalisée
sur place.
Afin de rompre l'isolement ou tout
simplement se faire plaisir, il est
possible pour des personnes âgées
seules ou en couple de s'inscrire au
restaurant le midi.

Résidence Autonomie
18, rue de l’Etang du Miroir
02 99 58 41 69

Les ateliers proposés
Atelier Sophrologie
> Les lundis de 14 h 30 à 15 h 30,
5 € la séance, transport gratuit
possible
Atelier Gym douce
> Tous les mardis de 10 h 30 à
11 h 30
Ouvert à tous (pas de transport)
Atelier Chant
> Tous les mardis de 15 h à 16 h 30
Ouvert à tous (pas de transport)
Atelier Mémoire
> Tous les vendredis de 15 h à
16 h 30
Ouvert à tous, transport gratuit
possible.

> Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 02 99 58 41 69,
le secrétariat est ouvert de 8 h 30 à 16 h 45 du lundi au vendredi.

Mairie
de Châteauneuf
Cécile Durand
06 84 93 40 63

| club génération mouvement |

Sous l’aile du Château
Comme tout le monde, nous avons rencontré une baisse au niveau des
sorties et des repas mais nous nous y attendions. Néanmoins, le jeudi a
bien fonctionné entre 25 et 30 personnes présentes et toujours une dizaine
de pétanqueurs à l'entraînement mais le froid se fait sentir et sans terrain
couvert cela n'est pas facile.
Les concours de l'année ont très bien marché, nous avons eu en moyenne
38 équipes par concours, ce qui est exeptionnel ! Il faut reconnaître que
nous avons un complexe pétanque qui fait beaucoup d'envieux.
Merci à M. Le Maire !
Au niveau sanitaire, tout le monde a accepté le contrôle du pass sanitaire ou
les tests : sur 250 joueurs, 2 seulement sont repartis.
Pour la suite nous avons eu la bûche de Noël le jeudi 15 décembre au club,
notre repas de Noël le 21 décembre, toujours avec le contrôle du pass
sanitaire.
L'assemblée générale aura lieu, quant à elle, le jeudi 21 janvier 2022.
Très bonnes fêtes de fin d'année à tous. 		
Repas festif et spectacle organisés à la salle Castel Noé
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Cécile Durand | Présidente |
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Vie associative

Vie associative

Vie associative

Vie associative
| loisirs créatifs |

La fourmilière
créative

16 ter,
rue de l’etang du Miroir

Les fourmis de La fourmilière créative
ont repris le chemin de leur atelier,
dans le bâtiment derrière la résidence Autonomie.

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

ou contactez-nous
lafourmilierecreative@
gmail.com

Au programme : tricot, projets couture, scrapbooking, cartonnage ou projets personnels, le mardi après-midi, et le mardi soir de 20 h à 23 h.
Chacun peut venir avec son projet ou des propositions d'activités se font
entre les participants.
Tout est basé sur l'échange, la collaboration et le partage de savoirs, dans
la bonne humeur et la convivialité.
L'année peut aussi être ponctuée de projets, tels que la venue d'une artiste
plasticienne, ou la création de bijoux en émail à chaud avec une émailleuse
professionnelle. Cela peut être la réalisation d'un album en cartonnage ou
d'une box à offrir pour Noël.
N'hésitez pas à nous rejoindre, la première séance est gratuite, ensuite
l'adhésion est de 15 euros par an.
Déborah Lamart | Présidente de l’association |

| Nouveau |

Danse de salon
Des cours de danses de salon avec l’association Saint-Méloir danse sont
proposés tous les mardis soir à la salle Castel Noé. Les cours sont dispensés
par Mélanie Chevalier, professeur de danses et ancienne compétitrice en
danse sportive.

> Renseignements
Mélanie au 06 60 74 03 31
ou cours-danse-melanie.fr
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EDACC, l’école des arts
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06 25 60 31 42
www.eddac.fr

Une année et une rentrée compliquée.
Comme pour toutes les associations cette rentrée fut particulièrement
compliquée pour l'EDACC. Les hésitations face aux mesures sanitaires ont
freiné l'élan des élèves à se réinscrire. Partant de ce constat nous avons
dû nous adapter une nouvelle fois en ayant conscience que ce serait une
année supplémentaire de transition avant un potentiel retour à ce que nous
avons toujours connu.

Breizh’île
musique

Pour continuer de proposer une activité créatrice au sein de Châteauneuf
d'Ille-et-Vilaine, il a été décidé de ne proposer que des stages sur une ou
plusieurs journées en attendant de pouvoir envisager des cours à l'année.
Le pass sanitaire est requis pour les inscriptions et sera vérifié à chaque
journée de stage.
Vous pouvez suivre notre planning de stage sur le site edacc.fr ainsi que sur
les réseaux sociaux (facebook & instagram).
Les prochains stages de novembre et décembre sont déjà ouverts ne tardez pas à vous inscrire le nombre de places étant limité.
L'ensemble de l'équipe vous souhaite une belle fin d'année.
David Galon
| Responsable de l’École des arts et Couleurs de Chateauneuf d’Ille-et-Vilaine |

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

> 18 h : danse en ligne seul, sur les bases de certaines danses de salon,
cha cha cha, rock, madison, reggae, salsa, etc.
> 19 h : danse de salon débutant
> 20 h : danse de salon intermédiaire
> 21 h : danse de salon avancé
Premier cours d’essai gratuit, tarif trimestriel ou à l’année.

Céline Dodeman

La fanfare de rue Breizh'île Musique
est un groupe d’animation festive
de rue mais avant tout un groupe
d'amis qui prennent plaisir à jouer
de la musique.
La bonne ambiance est le maître
mot de notre groupe et notre but
est de s'amuser.
Nous sommes appelés pour tous
types de prestations : fête de la
musique, carnaval, feux d'artifice...
Pour toute personne ayant envie
de jouer de la musique, Breizh'île
Musique vous propose de venir
grossir ses rangs !
Trompette, Tub, Saxophone, Tambour, Trombone, Caisse claire,

Xylophone, Tri-toms, Cymbales.
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 |

Yoga
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
à la maison des
association
Contact
Irina Ferrand-Diallo au
06 13 55 06 69
www.lafabriqueduyoga.com
contact@lafabriqueduyoga.
com
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Le Tennis Club
de Châteauneuf

Vie sportive

Football Club Châteauneuf
Bords de Rance FCCBR

Salle et terrain :
rue de la Brizardière
Châteauneuf

Le tennis club de Châteauneuf a repris ses activités
les mercredis et samedis.
Les cours sont assurés cette saison par deux professeurs : Rozenn
Guinard et Jean-Louis Martin.
Les cours sont proposés aux jeunes
à partir de 3 ans.
Quelque soit votre niveau, le club
répondra à vos attentes :
Baby-tennis, Mini-Tennis, perfectionnement et compétitions jeunes
et adultes...

Après deux saisons blanches, en raison de la crise sanitaire,
le FCCBR a repris une activité normale.

Le bureau est constitué de :
Eric Mancey, président
Lorraine Schuvey, trésorière
Alice Besegher, secrétaire

École de foot

Possibilité de prendre des cours
particuliers auprès de notre équipe
enseignante
> Éric Mancey (Président)
06 12 55 37 80

Vie sportive

Vie sportive

Vie sportive

Rozenn et Jean-Louis assurent
les cours de cette année

Une école de foot de U6 jusqu'à
U11.
Les entraînements se déroulent le
mardi soir, le mercredi, le vendredi
soir et match ou plateau le samedi
matin.
Le ramassage scolaire gratuit est
toujours en place pour les enfants
scolarisés dans les écoles de Châteauneuf (transport en mini bus).

Deux équipe séniors
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Comme vous avez pu le remarquer, depuis le 22 octobre 2021,
le terrain multisport est en service sur la commune.

Loto de Noël : 12 décembre 2021 à
la salle de la Ville-ès-Nonais
Arbre de Noël pour l'école de
Foot : Vendredi 17 décembre 2021
Repas dansant : date à définir
Braderie de Châteauneuf : avril
2022

Il a été inauguré le 30 octobre en
présence entre autres, du président
du conseil départemental, monsieur
Chenut, le maire de Saint-Malo,
monsieur Lurton, quelques élus des
communes voisines, ainsi que l’association du foot qui a pu offrir une
prestation lors de l’inauguration.
Cet espace est déjà très investi par
les jeunes de la commune, tant dans
la pratique du foot que du basket.

Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles, n'hésitez
pas à nous contacter !

> Contact : Président (Bruno Voisin)
02 99 82 01 03 / 06 40 35 55 23
+ Info club, résultats, convocation :
Facebook : FCC Bord de Rance / Instagram : FCCBR.35

Les écoles vont pouvoir en bénéficier dans le cadre des activités
sportives mises en place par les
écoles et Kévin, l’animateur sportif
de la commune.
Cet espace est en accès libre.
Tous nos remerciements, à la
commission sport qui a œuvré
à la réalisation de ce projet, aux
financeurs du projet, l’entreprise
Lebreton pour le terrassement,
la société Sport Développement

Évenements à venir

Cette année, deux sections "sport loisirs" sont ouvertes
Urbain pour l’implantation du terrain, et SDE35 pour l’éclairage.
Merci aussi aux jeunes castelneuviens d’avoir été présents lors de l’inauguration... et faites-en bon usage !
Bon sport à tous !
Eric Bertin
| 3e Adjoint, chargé des Relations avec les associations, Sport et Jeunesse |

-› Le multisport pour les enfants
Les séances se déroulent le mercredi matin à la salle de sport de Châteauneuf.
-› Badminton adulte
Les séances se déroulent le mardi soir à la salle de sport de 19h à 21h.
Possibilité de venir faire un essai quelque places sont encore disponible.
> Contact pour plus d'info : 07 85 97 96 77 - Kevin Voisin
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| nouveau |

La réserve a accédé cette année au
championnat D3.
L'équipe fanion est engagé en
championnat D2.
Les entraînements se déroulent le
mercredi soir, le vendredi soir et
match le dimanche.
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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 22 93 66 00)

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

Cabinet de thérapie
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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 : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
12h30 et mercredi de 13h à 17h

5, place du Marché
Claire Javey - Hypnothérapeute - 06 50 76 81 47
Véronique Quirin - Sophrologue - 06 65 58 57 03
Magali Montambaux - Naturopathe - 06 61 65 09 76
Michael Lesage - Gestalt thérapeute - 06 16 05 56 18

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

Kinésithérapeutes
Cabinet : M.M. Robillard - Moreau
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

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
Correspondant Le télégramme et Ouest-France :
M. Gaillard - 06 81 50 17 79
Correspondant Pays Malouin : M. Gérard Simonin
06 08 07 59 15 - gcsimonin@orange.fr

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

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

Notaires

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
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 Eau et Environnement
Z.A. Doslet - 02 99 58 45 55
- Froid Ouest
La Brisardière - 02 23 15 07 09

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

Autres commerces

Agence de communication

Garage Perrudin
6, rue de l’Aunaie - 02 23 18 16 56
Auto Ecole Mazé
1, rue St Esnery - 02 99 58 41 90

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

Infos pratiques

Commune
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et
mercredi de 13h à 17h
Tél. 02 99 58 41 32 - Fax 02 99 58 34 13
mairie@ville-chateauneuf35.fr
www.chateauneuf-d-illeetvilaine.com
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Infos pratiques

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
Immo Réseau - Marie-Laure Priour
06 23 58 18 77

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
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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Illuminations de Noël !

© Photos (1ère et 4e de couverture) : LPassion Photographie

La mise en lumière du parc de Châteauneuf.

