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Édito
Le Pays de Châteaugiron à l'heure d'été 
Le Pays de Châteaugiron a voté à l’unanimité son projet de territoire 
2017-2022 en décembre. Ce projet élaboré après une large 
concertation confirme le vote des élus de mener une action volontaire 
au service d’un territoire attractif. L’attractivité se construit à partir du 
dynamisme économique. Le tourisme est une ressource économique 
à part entière. À ce jour, il génère près de 3 millions d’euros de chiffre 
d’affaires sur le territoire (commerce, hébergement, restauration…). 
C’est pour cette raison que la Com’Com a décidé d’inscrire le tourisme 
dans ses priorités d’actions. D’ores et déjà plusieurs actions ont été 
entreprises : le recrutement d’une directrice, le changement de logo, 
l’aménagement de nouveaux locaux.
L’effet de cette volonté sera visible dès cet été avec un programme 
d’animation de qualité : danse, apéro, concert, transats à Noyal-sur-
Vilaine, balade sensorielle et un beau final avec le Happy Day à Saint-
Aubin du Pavail le 27 août.
Le Pays de Châteaugiron se met pour vous à l’heure de la détente et 
de la convivialité. Bienvenue et bel été.
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ÉCHO DES COMMUNES

Un vent de modernité souffle sur les images de la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron et sur l’Office de Tourisme. Explications.

L'image de la Com’com évolue
Nouvelles identités visuelles pour la Com’Com

La Communauté de Communes 
du Pays de Châteaugiron a 
souhaité faire évoluer l'identité 
visuelle de la Com'com et de 

l'Office de tourisme du Pays de Châ-
teaugiron. 

Nouveau logo pour la 
Com'com
La création initiale du logo de la 
Com'com remonte à 1994. Depuis, il y 
a eu deux créations majeures suivies 
de variantes.
La nouvelle identité visuelle retrans-
crit la notion de synergie, d’union et 
de regroupement des communes du 
territoire.
Le carré vert du nouveau logo donne 
de la stabilité et de la tonicité. Cette 
forme symbolise l’esprit d’énergie et 
d’ouverture des communes. Elle est 
travaillée en diagonales courbes pour 
donner de la vitalité à l’ensemble. La 
typographie ou écriture est claire, li-

sible et légèrement arrondie pour 
plus de convivialité.
Le dynamisme des formes est accen-
tué par le jeu typographique (tailles 
différentes), ce qui permet aussi d’al-
léger l’appellation.

Un sigle 
reconnaissable pour 
l'Office de Tourisme
L’Office de Tourisme du Pays de Châ-
teaugiron est une association du 
territoire, crée en 2007. En 2016, un 
diagnostic des territoires a révélé qu’il 
existe un réel potentiel touristique. Le 
chiffre d’affaires généré dans les com-
merces les hôtels, gîtes et chambres 
d’hôtes est estimé à 3 850 000 € en 
2015.
Dans le projet de territoire 2017-2022, 
les élus ont décidé de renforcer le dé-
veloppement touristique. Trois actions 
ont été lancées ou sont en cours : re-
crutement d’une directrice de l’Office 

de Tourisme et chargée du dévelop-
pement, installation en 2018 dans 
des nouveaux locaux plus grands 
(ancienne trésorerie à Châteaugiron), 
création d’un nouveau logo.
Cette nouvelle identité visuelle est 
dans l’idée de l’image des Offices de 
Tourisme : un sigle reconnaissable. 
Il est formé par une lettre T repré-
sentant le Tourisme, dont le haut de 
la lettre forme un toit et le trait blanc 
symbolise une meurtrière. Il est posi-
tionné dans un carré tout comme l’est 
le i des logos des offices de Tourisme. 
Sa couleur ocre est une référence au 
patrimoine…

◊ PAYS DE CHÂTEAUGIRON

Le carré ocre positionne le symbôle et la couleur est une 
référence au patrimoine .

La typographie wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Le carré vert donne de la stabilité et de la tonicité.
Cette forme symbolise l’esprit d’énergie et d’ouverture des 
communes. Elle est travaillée en diagonales courbes pour 
donner de la vitalité à l’ensemble.

La typographie ou écriture est claire, lisible et légèrement 
arrondie pour plus de convivialité.
Le dynamisme des formes est accentué par le jeu typogra-
phique (tailles différentes), ce qui permet aussi d’alléger 
l’appellation.

En savoir plus
Service communication :
communication@cc-payschateaugiron.fr

Le carré vert donne de la stabilité et de 
la tonicité. Cette forme symbolise l’esprit 
d’énergie et d’ouverture des communes. 
Elle est travaillée en diagonales courbes 
pour donner de la vitalité à l’ensemble.

La typographie ou écriture est claire, 
lisible et légèrement arrondie pour plus 
de convivialité.
Le dynamisme des formes est accentué 
par le jeu typographique (tailles diffé-
rentes), ce qui permet aussi d’alléger 
l’appellation.

Le carré ocre positionne le symbole 
et la couleur est une référence 
au patrimoine. Le graphisme noir 
intégré dans ce carré a deux sym-
boliques :
- Représentation du "t" de tourisme
- Symbolique de toit et meurtrière de 
château. Et tout l’ensemble est une 
référence au "I" du panneau d’infor-
mation tourisme.

La typographie ou écriture se veut 
également lisible, claire et chaleu-
reuse par ses formes arrondies.
Tourisme en capitales se différencie 
de la Com’Com et marque l’identité 
du service touristique. 
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ÉCHO DES COMMUNES

◊ CHÂTEAUGIRON

Au club Photogiron depuis 1977
La photo pour exprimer sa sensibilité

D’emblée, Gérard Reillon, pré-
sident du Photogiron – le Pho-
to Club du Pays de Châteaugi-
ron – affiche la philosophie de 

l’association axée autour du partage et 
de l’expression de tous ses membres : 
"Chez nous, on ne formate pas les gens. 
Chacun peut s’exprimer selon sa sensibi-
lité !". Un bon choix pour s’inscrire dans 
la durée car en cette fin 2017, le club 
soufflera ses 40 bougies.
Tout a commencé en 1977 quand un ca-
telgironnais René Vaudeleau lance, avec 
une poignée de mordus de la pellicule, 
une activité axée alors autour de la pho-
to argentique. Le club crée donc un labo 
pour développer et tirer les épreuves en 
noir et blanc. Des techniques aujourd’hui 
moins utilisées - même s’il reste encore 
quelques adhérents adeptes de l’argen-
tique - à l’époque du numérique apparu 
en force surtout à partir de 2005. Mais 
aujourd’hui comme hier, c’est avant 
tout l’œil du photographe qui compte. 
"La photo doit parler et raconter une 
histoire", ajoute Gérard qui décline les 

thèmes de quelques expos depuis 1997 
comme "Au fil de l’eau", "Gens d’ici et 
d’ailleurs", "Habitat", etc.

Apprendre avec les 
autres
"On se réunit le mercredi au local à 
l’Orangerie. Chaque adhérent ap-
porte trois photos qui sont projetées 
et analysées en direct", poursuit le 
président soulignant l’importance des 
commentaires pour partager et pro-
gresser : "On apprend énormément 
en regardant les photos des autres". Si 
Gérard est un passionné de la photo 
animalière, d’autres préfèrent le por-
trait, la photo urbaine, les paysages 
etc. La variété ouvre de nombreux ho-
rizons avec au final des œuvres d’une 
grande qualité.
Les adhérents sont ensuite guidés par 
l’exposition annuelle, un fil rouge qui 
les mobilise toute l’année. En 2017, le 
thème retenu "En mouvement" a atti-

ré pas moins de 1 000 visiteurs lors 
d’une présentation au château sur 
deux week-ends. Et déjà on pense à 
2018 autour d’ "Insolite". Un sujet pour 
s’exprimer aussi en toute liberté !

Gérard Reillon, 
président du club 
depuis 2015.

Des racines pour savoir d’où l’on vient… L’Association historique du pays de Châteaugiron œuvre, 
depuis 1990, pour la mémoire collective du territoire.

Contact
Le club compte 37 adhérents dont 80% 
de la Com’com avec laquelle il a signé 
un partenariat ce 8 juin. Photogiron 
immortalise des événements comme 
Cirque ou Presque, le Salon du Livre 
sans oublier son expo itinérante dans les 
communes. À voir absolument ! Contacts : 
www.photogiron.fr

Exposition itinérante jusqu'au 27 
septembre :
• Salle du Conseil de Servon-sur-Vilaine 
du 20 juillet au 6 septembre
• Médiathèques de Saint-Aubin du 
Pavail et de Noyal-sur-Vilaine du 7 au 27 
septembre

"Tempête dans 
un verre d’eau", la 
photo de Teddy 
Furon primée lors de 
l’expo 2017.
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ÉCHO DES COMMUNES

Entrée de Châteaugiron, 
18 heures : une file 
continue de véhicules 
patiente au rond-point.

De gauche à droite, 
Philippe Chevrier et 
Jérôme Pelhâte tenant 
le maillot emblématique 
de la course du 6 
novembre.

La formule du club interco porte ses fruits à l’image des archers qui exportent les couleurs de la 
Com’Com vers la Bretagne et l’Hexagone.

Les Archers de Saint-Loup
Un club interco en cœur de cible

Vendredi, 19 h. Les jeunes ar-
chers sont alignés en silence 
sur le pas de tir du stand 
du club à Domloup : on ne 

bouge plus, la concentration prime 
avant de lâcher la flèche. "Ici, on ne 
pense plus à rien, on fait le vide dans 
sa tête. Et en plus c’est un sport qu’on 
peut pratiquer en famille", confie Mar-
cel Bouvier, président des Archers de 
Saint-Loup, un bénévole qui s’inves-
tit dans l’association depuis 31 ans, 
c’est-à-dire depuis sa création en sep-
tembre 1986 !
"Le niveau général des performances 
progresse car nous avons un suivi as-
suré par un entraîneur diplômé Brevet 
d’État", poursuit Emmanuel Delourmel 
vice-président, entraîneur des jeunes 
et membre du club depuis 17 ans. Le 
travail porte ses fruits : l’équipe des 
benjamins est bien placée tandis 
que William Série est qualifié pour 
le championnat de France. Les ben-
jamins/minimes ont déjà accédé à la 
seconde place au championnat de 
Bretagne en salle, en février 2017, 
tandis que les cadets/juniors ont été 

classés troisième, toujours au Bre-
tagne à La Vraie-Croix (56).

67 licenciés
Ces résultats mettent la Com’com à 
l’honneur car depuis ce début 2017, 
les Archers de Saint-Loup évoluent 
sous le statut de club sportif com-
munautaire. Avec 67 licenciés affiliés 
à la FFTA*, l’association est unique 
et s’investit sur le territoire. "L’aide 
de la Com’com est appréciable avec 
une subvention plus élevée et nous 
venons d’avoir de nouveaux mail-
lots. Nous sommes aussi présents à 
la rentrée lors de tous les forums des 
associations", ajoutent Marcel et Em-
manuel évoquant les rendez-vous de 
rentrée de Châteaugiron, Domloup, 
Piré et Servon. Le tout sous le signe 
de la solidarité. "Chez nous, pas de 
problème de bénévolat. Les parents 
sont là pour aider lors des concours".
La formule interco ouvre aussi de 
nouvelles possibilités : en complé-
ment des 15 heures hebdomadaires 
d’entraînement en salle, le club peut 
désormais bénéficier d’un pas de tir 

sécurisé de 90 mètres, en plein air, 
derrière le bâtiment du pôle tennis 
Les Courts du Bois. Toujours intéres-
sant pour progresser "Nous nous clas-
sons cinquième meilleur club pour les 
jeunes de la région Bretagne derrière 
Rennes, Paimpol, Logonna-Daoulas et 
Dinan" conclut le président. Les cou-
leurs de la Com’com s’exportent bien 
sur les cibles de l’ouest.
*FFTA Fédération Française de Tir à l’Arc

En savoir plus
www.archers-de-st-loup.fr

Marcel Bouvier, à 
gauche, et Emmanuel 
Delourmel "Le niveau 
du club progresse".

◊ PAYS DE CHÂTEAUGIRON
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CONSEIL ET BRÈVES

Les Décisions du Conseil Communautaire

Le 18 mai
le Conseil communautaire
• Propose d’affecter les 26 408 € de subvention du 
contrat de territoire départemental au transport pour 
les personnes à mobilité réduite et au Salon du Livre 
médiéval.

• Approuve le projet de convention entre la Région et 
le Pays de Châteaugiron communauté pour définir le 
partenariat en matière d’action économique.

• Valide la vente de 3 terrains à Noyal-sur-Vilaine : 1 aux 
Vents d’Ouest, 1 à l’écopôle et 1 à la Rivière,

• Valide les tarifs de locations des vélos à assistance 
électriques et de scooters aux demandeurs d’emploi,

• Choisit l’entreprise chargée d’effectuer le curage des 
bassins d’orage dans les zones d’activités communales 
venant d’être transférées à la Com’Com,

• Renouvelle la convention avec le FGDON pour la 
destruction des nids de frelons asiatiques (126 nids en 
2016).

Prochain conseil 
communautaire

• Jeudi 6 juillet-20h
Salle Tréma
Noyal-sur-Vilaine

Consultez
les comptes-rendus :
www.cc-payschateaugiron.fr

Le 20 avril
le Conseil communautaire
• Désigne Jean-Pierre Petermann nouveau membre de la 
commission transport et numérique.

• Valide la vente de 3 terrains à vocation industrielle et 
artisanale (2 à l’Écopôle de Noyal et 1 à la ZA du Pavail).

• Valide l’instauration obligatoire d’une facturation 
du contrôle de bon fonctionnement des installations 
d’assainissement individuel sur la facture d’eau.

• Décide de retenir le cabinet en charge d’accompagner 
la Com’Com pour réaliser un bilan Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) destiné à contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique.

• Approuve la signature de convention de partenariat 
avec des structures culturelles du territoire et des 
associations proposant des animations reconnues 
d’intérêt communautaire.

• Valide le règlement intérieur du camping 
intercommunal.

L’emploi sur le territoire 
de la Com'com

9 parcs d’activité communautaires et 852 entreprises
514 professions libérales et auto-entrepreneurs
164 exploitations agricoles
8 147 emplois salariés privés
23.7 % dans l’industrie, 10.2 % dans la construction, 23.5 % 
dans le commerce, 42.6 % dans les services

Le saviez-vous?

Sources : Com'com - Observatoire économique d’Ille-et-Vilaine - 
CCI Rennes, Saint-Malo-Fougères6



CONSEIL ET BRÈVES

Salon du livre : "Mystérieuse Nature" 
Concours de nouvelles du 15 juin au 10 octobre

Le prochain salon du livre médiéval et 
de l’imaginaire "les enchanteurs" (25 
et 26 novembre à châteaugiron) aura 
pour thématique "mystérieuse nature".
Un défilé décalé, concocté par 
l’association Arts Roz et, est ainsi dédié 
à l’imagination de tous ! Ressortez 
vos costumes, agrémentez-les, créez-
les ! Vous serez peut-être l’un des 
gagnants du tapis rouge, grâce à 
l’applaudimètre... Défilé le dimanche 26 
novembre à 15h30 devant le château.
www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr

Envie de laisser libre cours à votre 
imagination sur la thématique 2017 du 
prochain salon du livre "Mystérieuse 
nature"? Ce concours est fait pour 
vous ! Ouvert à tous, il comporte trois 
catégories : les 9-12 ans, 13-16 ans et à 
partir de 17 ans.
Le principe ? Écrire une nouvelle 
de maximum 4 000 signes (1 page 
dactylographiée) à partir d'un visuel 
de Chiara Arsego, illustratrice (en 

résidence sur le Pays de Châteaugiron 
du 2/04 au 31/05/2017) et présidente 
du jury.
Prix à gagner et affichage des 
nouvelles dans les commerces de la 
Com’com.

Règlement détaillé dans votre 
médiathèque et sur :
www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr 
et mediatheques-payschateaugiron.fr

Envie de voyager dans le temps ? 
Besoin de vous envoler dans un monde 
imaginaire ?
Le salon des enchanteurs est fait pour 
vous dans le décor du château de 
châteaugiron…
Nous recherchons des bénévoles 1 jour 
ou 2 pendant le week-end sur diverses 
missions : accueil auteurs, artistes, 
public, logistique, communication, 
restauration etc.
Avec plus de 5 800 participants en 
2015, le salon rayonne tous les 2 ans 

dans le Grand Ouest !
Contact jusqu’au 20 septembre dans 
votre médiathèque ou auprès de 
Charlotte Pothier :
c.pothier@cc-payschateaugiron.fr
02 99 37 97 09 

Événement organisé par la Com'com 
en partenariat avec le réseau des 
médiathèques et la librairie "aux vieux 
livres" de Châteaugiron.

Culture
Défilé costumes
 

Culture
Appel aux bénévoles 
sur les spectacles

Salon du livre médiéval  
& de l’imaginaire 
Les enchanteurs - 25 & 26 novembre 2017
Appel aux bénévoles

Envie de donner un coup de main sur 
les événements et spectacles organisés 
par la com’com? Rejoignez Isabelle et 
Charlotte sur les rendez-vous culture et 
tourisme toute l’année : accueil public, 
artistes, logistique, restauration… 

Contactez-nous :
i.saliot@cc-payschateaugiron.fr ou 
c.pothier@cc-payschateaugiron.fr 

Le camping intercommunal a réouvert 
ses portes depuis le 16 mai., après 
quelques travaux de réfection : des 
pins maritimes ont été supprimés, 
des haies de charmilles ont été 
plantées et délimitent désormais des 
emplacements individualisés réservés 
aux campeurs. Il est situé à 5 mn à pied 
du centre historique et du château, 
des commerces et des commodités. 
Il dispose de 33 emplacements dans 
un cadre verdoyant et ombragé à 
proximité de : plan d’eau réservé à la 
pêche, court de tennis, parcours sportif, 
terrain de basket jeux pour enfants.
Le camping sera ouvert jusqu’au 28 
septembre. Pour toute réservation, 
contacter l’Office de Tourisme
02 99 37 89 02
www.tourisme-payschateaugiron.fr

Tourisme
Réouverture du 
camping "Les Grands 
Bosquets"!
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DOSSIER

Saison estivale
Des animations pour toutes les générations
à découvrir absolument
La pause estivale vient de commencer. La Com’com vous propose six animations 
placées sous le signe de la détente et de la convivialité. Pour tous les âges ! 

357 participants en 2015 et 902 en 2016. Les animations de l’Office de 
Tourisme (OTI) du Pays de Châteaugiron connaissent une audience 
croissante pendant les vacances estivales. 

Un dernier air de 
vacances au final de 
Saint-Aubin… (Doc Inès 
Hachou). (Lire p.12)
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DOSSIER

Nul doute que l’affiche de 
2017 continuera de séduire 
de nombreux spectateurs 
pour dépasser le millier de 

spectateurs.
"Nous vous proposons des projets 
intergénérationnels et participatifs 
avec un fil conducteur, les ressources 
du patrimoine local", indique Char-
lotte Pothier, chargée de l’événemen-
tiel tourisme et culture, qui annonce 
six rendez-vous sur des sites variés 
pour cet été.

Apéro-concert 
Le coup d’envoi sera donné le 
samedi 1er juillet au lavoir Saint-Ni-
colas avec, de 20h30 à 22h, un 
apéro-concert animé par The Sugar 
Family, un groupe rennais composé 
de cinq musiciens enthousiastes qui 
ne manqueront pas de créer l’am-
biance dans ce cadre pittoresque au 

pied du château.
Electro-gospel, acoustique vintage, 
balades mélancoliques et bluegrass… 
Tous les ingrédients du folk sont 
réunis pour réveiller un lavoir qui a 
du recueillir des confidences au fil de 
l’Yaigne et des années ! Cette formule 
très conviviale, avec entrée gratuite, 
séduira un large public de toutes les 
générations. Il sera possible de se 
restaurer sur place au food truck (ca-
mion-restaurant) avec des consom-
mations en vente sur place.

 Samedi 1er juillet 20h30, lavoir 
Saint-Nicolas Châteaugiron. Gratuit.
Foodtruck et rafraîchissements sur 
place.

Danse, numérique 
et musique avec 
Hakanaï
En 2016, la Com’com avait propo-

sé une réalisation originale avec 
"Des rêves dans le sable", au centre 
contemporain Les 3 CHA. Cette 
année elle renoue avec ce type de 
spectacle/performance.
Hakanaï est une création de la Com-
pagnie Adrien M & Claire B, une pro-
duction qui sort des sentiers battus 
en mêlant la danse et les arts numé-
riques. Ici, plus question de s’asseoir 
devant une scène pour observer les 
artistes. Les spectateurs s’installent 
autour d’un cube en tulle blanc sur 
lequel sont projetés des lettres et des 
chiffres dans le désordre.
Une danseuse vêtue de blanc investit 
l’intérieur de l’espace et évolue au 
fil de la musique. Les lettres dispa-
raissent, elle se retrouve dans une 
cage et déforme par ses gestes la 
paroi fantôme de sa prison à tra-
vers la pluie, les rayons du soleil, le 
tonnerre. Une belle performance 
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Ambiance détente 
garantie avec 
The Sugar Family 
pour ce premier 
rendez-vous (Doc 
Monia Sabouni).
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chorégraphique avec quatre vidéos 
synchronisées projetées sur les 
côtés : la danseuse est toujours en 
dialogue avec ces images en mouve-
ment. Les tableaux s’enchaînent, les 
spectateurs sont totalement inté-
grés dans un spectacle mêlant son, 
images et danse.

 Le mercredi 12 juillet à 20h30 au 
Zéphyr. Salle accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, parking. 
Tarifs 10€ / 8€ pour les moins de 12 
ans. Réserver à l’OTI.

Balade sensorielle 
La Vallée du Rimon est comme un 
bel espace naturel de la Com’com, 

un endroit propice aux découvertes 
originales. Ici le collectif Kartell 
proposera une balade sensorielle et 
participative dans ce site pittoresque.

Une occasion de poser un autre 
regard sur le Rimon "À fleur d’eau". 
"Sentez, touchez, écoutez, mettez 
vos sens en éveil le temps d’une 
soirée", les animatrices guideront le 
public entre bois et ruisseau pendant 
cette promenade atypique pleine de 
surprises à la tombée de la nuit entre 
faune et flore, à partir de huit ans. 
Rendez-vous à la mairie de Domloup 
à 20h pour une promenade originale 
de deux heures.

 Samedi 15 juillet à Domloup. 

Tarifs : 5€ / 3€ pour les moins 
de 12 ans. Réserver à l’Office de 
Tourisme (OTI).

Apéro-mix 
avec transat. 
Incontournable ! 
L’apéro-concert : c’est la formule 
de la Com’com pour l’été 2017. 
Sympa, conviviale, elle épouse cet 
air de vacances sur fond musical 
avec une température agréable, un 
ensemble propice à un esprit zen ! 
Après le lavoir de Châteaugiron, les 
organisateurs proposent un second 
rendez-vous incontournable sur 
l’esplanade du centre culturel de 

DOSSIER

Hakanaï : la beauté 
du geste dans un 
cube de lumière 
et d’images ( Doc 
Romain Étienne).
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L’intervalle à Noyal-sur-Vilaine.
Des transats et mobiliers de plein 
air seront disposés à l’occasion et 
donneront une petite ambiance 
de station balnéaire ! On pourra 
se détendre en famille, entre amis, 
voisins tout en observant des vues de 
paysages du territoire projetées sur 
la façade de L’intervalle pendant que 
Julien Tiné, le DJ de service, lancera 
la musique de circonstance. Une nuit 
sonore et conviviale en perspective 
pour tous publics et c’est gratuit. Une 
belle occasion de lancer les vacances 
des aoûtiens et de ponctuer celles 
des juillettistes !

 Noyal, le 29 juillet de 19h30 à 22h. 
Food truck et rafraîchissements en 
vente sur place. Entrée gratuite.

Des contes illustrés 
L’endroit est pittoresque au bas 
d’une descente de la RD 39 qui relie 
Domloup à Nouvoitou. Sur le site de 
Notre-Dame de la Rivière Philippe 
Robert, présentera son kamishibaï, 
un genre narratif japonais où l’artiste 
raconte des histoires en faisant 
défiler des illustrations devant les 
spectateurs.
À l’affiche 170 dessins pour 
interpréter des nouvelles et des 
contes sur le Japon, la peur en 

Afrique et en France, l’étrange en soi, 
avec humour. Un bon choix de textes, 
un rythme fluide et dynamique, des 
bruitages et chansons : un spectacle 
pour petits et grands autour de la 
sagesse du monde !

 Mercredi 23 août – Chapelle ND 
de la Rivière, Domloup de 15h30 à 
16h30. 
Tarifs : 5€ / 3€ pour les moins de 12 
ans. Réserver à l’OTI.

Un beau final en 
Happy day
On ne change pas une formule qui 
gagne ! Après le succès de la 1ère 

édition du "Happy Day" qui avait 
attiré 350 personnes l’an passé, 
les organisateurs renouent avec le 
site de Saint-Aubin du Pavail pour 
ponctuer la saison, ce dimanche 27 
août.
Rendez-vous donc autour de l’étang 
avec un programme alliant loisir et 
détente pour tous les âges et tous 
les publics : un coin bien-être avec 
happy yoga, réflexologie plantaire, 
lecture, sans oublier des contes pour 
jeune public ou la découverte de la 
nature avec les promenades à poney 
et les jeux de plein air sans oublier 
l’aspect festif avec le spectacle Yarilo, 
un concert de musique des Balkans 

avec les trois danseurs et quatre 
musiciens de la Compagnie Igramo.

 Dimanche 27 août 2017, 10h à 
18h, étang de Saint-Aubin du Pavail. 
Gratuit. Rafraîchissements sur place.

DOSSIER

Le goupe Igramo  
animera cette 
journée "Happy 
Day".

Réservation et informations
Office de Tourisme Intercommunal (OTI) :
02 99 37 89 02 
www.tourisme-payschateaugiron.fr 
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
Contacts : Charlotte Pothier :
02 99 37 97 09
c.pothier@cc-payschateaugiron.fr

Après les vacances, deux 
dates à retenir

 Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 
les Journées Européennes du Patrimoine 
sur le Pays de Châteaugiron autour du 
thème "Jeunesse et patrimoine".

 Dimanche 15 octobre, la troisième 
édition de la journée du bio et du végétal 
à Saint-Aubin.

Pour ces deux rendez-vous, plus d’infos 
sur www.tourisme-payschateaugiron.fr 
début septembre.
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ENVIRONNEMENT

Le climat, l’affaire de tous les acteurs
Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) à la Com’com
Il sera prêt à la fin 2018. La Com’com planche sur le PCAET, le Plan-Climat-Air-Énergie Territorial. Un 
nouvel enjeu pour la Com’com avec des acteurs déjà engagés : agriculteurs, entreprises…

Le climat de Bordeaux voire celui 
de Toulouse à Rennes, moins de 
gelées, des sols plus secs, des 
plages perdues avec la montée 

des eaux, la reconduction fréquente des 
canicules de 1976 et 2003 : ce n’est pas 
de la fiction. Des scientifiques sérieux 
envisagent ce scénario autour de 2050, 
chez nous, en Bretagne. Sans envisager 
des conséquences encore plus drama-
tiques ailleurs dans le monde, le ré-
chauffement climatique est déjà là.

Opérationnel fin 2018
Face à cette menace déjà bien visible, 
il faut agir. C’est l’objectif du PCAET ins-
crit dans la loi de transition énergétique. 
Avec un calendrier : il devra être opéra-
tionnel le 31 décembre de 2018, dans les 
intercommunalités de plus de 20 000 
habitants qui ont désormais la compé-
tence dans ce domaine. Et des objectifs 
précis à l’horizon 2030 : une réduction 
des GES (Gaz à Effet de Serre) de 40 % 

par rapport à 1990, une baisse de 20 % 
de la consommation énergétique finale 
par rapport à 2012 et 32 % d’énergies 
renouvelables dans la consommation fi-
nale d’énergie.

Un sujet phare à la 
Com’com
Un sujet phare donc. C’était d’ailleurs le 
thème principal de l’université d’été de 
la Com’com, le 20 mai. "C’est l’affaire 
de tous les acteurs dans une approche 
constructive. Regardons ce qu’on peut 
faire à notre échelle", indiquait Joseph 
Ménard, vice-président en charge de 
l’environnement et du développement 
durable, avant la présentation effectuée 
par les cabinets Auxilia et Enamo, char-
gés d’accompagner les élus dans leur 
réflexion.

Avec des bénéfices 
pour tous 

L’accent a été mis sur cette " pierre angu-
laire "porteuse des bénéfices au niveau 
de l’attractivité et de la cohésion du terri-
toire ainsi que de la valorisation des res-
sources locales. Réduction de la facture 
énergétique, création d’emplois non dé-
localisables dans le bâtiment, meilleure 
qualité de l’air, biodiversité, réduction du 
bruit… Les exemples concrets sont nom-
breux. Avec un rôle pédagogique décisif 
pour la Com’com : 15 % des émissions 
de Gaz à Effet de Serre sont directement 
issues des décisions prises par les col-
lectivités territoriales. Diagnostic, scéna-
rios, programme d’actions, stratégie : les 
quatre phases se mettent en place pour 
une validation du plan d’actions, le 20 
juillet 2018.

Agriculture, transports, 
maisons en bois… : on 
y est déjà à la Com’com
"Mettons-nous au travail mais je ne suis 

L’université d’été de la 
Com’com, salle Tréma le 
samedi 20 mai.
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ENVIRONNEMENT

Joseph Ménard : 
"Mettons-nous au 
travail et faisons 
évoluer nos 
comportement".

pas inquiet quand je vois les initiatives 
locales déjà en place", conclut Joseph 
Ménard qui présente les quatre inter-
venants : deux agriculteurs, un trans-
porteur et un constructeur de maisons 
en bois. "Nous sommes déjà dans l’éco-
nomie circulaire et nous limitons la pro-
duction de méthane", indique Christian 
Mochet, agriculteur à Servon-sur-Vilaine, 
tandis que Franck Mérel, agriculteur à 
Châteaugiron, présente une unité de 
méthanisation installée dans sa ferme 
pour produire de l’électricité. Le groupe 
Le Calvez Surgelés de Noyal-sur-Vilaine 
est la première entreprise bretonne de 
transport à rouler sous le label Parc Euro 
6 "Nous changeons nos tracteurs qui 
consomment désormais 30 litres aux 
100, tous les trois ans", indique le repré-
sentant de la société adepte de l’éco-
conduite. La maison en bois s’affiche 
aussi comme une opportunité d’avenir 
comme l’annonce le responsable d’Iso-
la Bois : "Une maison de 100 m2, c’est 
350€ de chauffage par an".
Comme Monsieur Jourdain dans Molière, 
le Pays de Châteaugiron pratique déjà le 
PCAET sans le savoir. Toujours plus facile 
quand on prêche à des convertis car la 
tâche est immense, pour nous tous.

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL

ÉLUS,
L’ESSENTIEL 
À CONNAÎTRE 
SUR LES PCAET

En savoir plus
www.ademe.fr/elus-lessentiel-a-
connaitre-pcaet
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Le club des entreprises
Cap sur le salon de l’artisanat du 13 au 15 octobre

L e dynamisme du Club des En-
treprises s’illustrera cette année 
par le "Salon de l’artisanat du 
Pays de Châteaugiron" du 13 

au 15 octobre 2017. Ce salon, organi-
sé auparavant par Castel’Activ sur 8 
éditions à l’Hyper U de Châteaugiron, 
prend de l’ampleur cette année en se 
basant à la Salle Tréma à Noyal-sur-
Vilaine et en augmentant le nombre 
d’exposants.

33 exposants et des 
animations
Tout au long du salon, les vendredi, 
samedi et dimanche, une présenta-
tion des métiers du bâtiment et de 
l’artisanat local sera assuré par les 
33 exposants, sans oublier les trois 
concessionnaires automobiles de nos 
marques nationales. L’espace éco-
chanvre sera associé à l’opération 
avec des démonstrations des artisans 

du chanvre. Le tout dans un hall de 
550 m² et des salles annexes de l’es-
pace Tréma désormais dédié à cet 
événement.

Ce week-end sera aussi marqué par 
des conférences sur l’habitat, un 
concours de coiffure, un défilé de 
mode et différentes animations avec 
un point restauration, un espace jeux 
pour les enfants et une tombola. L’en-
semble est soutenu par la Com’com 
soucieuse de promouvoir les entre-
preneurs dans une dimension inter-
communale. Une belle idée de sortie 
pour le week-end, en famille. Et en 
plus c’est gratuit !

Ce rendez-vous annuel s’inscrit éga-
lement dans la semaine économique 
du 9 au 15 octobre avec l’opération 
"Viens découvrir les métiers dans mon 
métier" destinée aux 450 élèves des 
classes de 4e des trois collèges du ter-
ritoire et aux différents visiteurs. Une 

vingtaine d’entreprises ouvriront ainsi 
leurs portes pour présenter des pro-
fessions qui se sont métamorphosées 
avec l’arrivée du numérique.

Un club en expansion
"Nous voulons favoriser la rencontre 
entre le grand public et les artisans et 
entreprises du territoire", confient en 
chœur Christian Niel et Michaël Méril 
respectivement secrétaire et membre 
du Club des Entreprises du Pays de 
Châteaugiron créé en 2005.

En savoir plus
Club des Entreprises  
du Pays de Châteaugiron 
BP 93106 35531 Noyal-sur-Vilaine Cedex
contact.club.entreprises@gmail.com

Cécile Renou, 
animatrice et Christian 
Niel, Michaël Méril 
administrateurs du 
Club des Entreprises.
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Champions de France puis 
vice-champions du monde 
de pizzas, dans la foulée, à 
deux mois d’intervalle ! Un 

véritable exploit réalisé par Ali Gha-
ni, cuisinier pizzaïolo à l’auberge Le 
Temps qu’il faut, et Jérôme Jouadé, 
chef cuisinier de La Table des Pères, 
deux restaurants de Piré-sur-Seiche. 
Comment sont-ils arrivés à une telle 
performance ?
Ali participait déjà aux épreuves de 
la tarte italienne depuis trois ans en 
solo et c’est tout naturellement qu’il 
en parle à Jérôme quand il vient cher-
cher sa pizza chez lui. Le concours 
national Pizza a Due – la pizza à deux 
– vient justement d’être lancé autour 
d’un principe simple : un chef cuisi-
nier réalise la garniture, le pizzaïolo 
gère la cuisson et la pâte.
"Nous avons réalisé un premier test 
à deux un après-midi et au premier 
essai on a sorti un super produit !", se 
souvient Ali qui a converti Jérôme à 
la pizza. "Il fallait une pizza gastrono-
mique dans l’esprit de la cuisine ita-
lienne mais je suis du terroir breton ! 

Je me suis donc intéressé au Piémont 
pour choisir les bons ingrédients", 
poursuit Jérôme qui réunit poissons 
d’eau douce, herbes sauvages, truffe 
blanche et l’escargot du château de 
Piré-sur-Seiche ! Tout est prêt pour 
réaliser la passeggiata.

Paris avant Parme  
en Italie
Le duo est sélectionné sur dossier 
et se rend le 16 mars, Porte de Ver-
sailles à Paris pour la finale nationale 
face à huit binômes dont un Meilleur 
Ouvrier de France, un chef étoilé et 
deux "top chefs". À 15h, c’est à leur 
tour : 20 minutes pour réaliser la piz-
za devant le jury ! "À 19h, les résul-
tats sont proclamés. On remporte la 
finale avec le trophée et le billet pour 
le championnat du monde en Italie", 
poursuit Ali.
Les 8, 9 et 10 mai, Ali et Jérôme se 
rendent en Italie en voiture d’une 
traite, avec 1 250 kilomètres au 
compteur pour rejoindre Parme avec 
la pâte préparée d’avance ! 80 bi-

nômes du monde entier, 39 nations 
représentées, la pression est énorme. 
Le duo français enfile le dossard 39 
et effectue sa démonstration à 14 
heures. Les résultats tombent le len-
demain soir, lors d’un show réunis-
sant 800 convives. L’équipe de Piré-
sur-Seiche est appelée sur la scène 
pour écouter son score : 1 201 points 
derrière les Italiens à 1 241 ! 
Les Français sont proclamés 
vice-champions du monde de la piz-
za à deux. Incroyable mais vrai.

"Nous sommes champions de France 
et nous avons confirmé notre sa-
voir-faire au mondial", concluent Ali 
et Jérôme conscients d’avoir valorisé 
la pizza de qualité à travers l’artisa-
nat. Sans oublier l’amitié. "Cette ex-
périence nous a permis de partager 
un truc génial ensemble !".

En savoir plus
www.letempsquilfaut.fr
www.chateaudesperes.fr

ÉCONOMIE/EMPLOI

Jérôme Jouadé et Ali Ghani, sur le podium à Parme, ont été sacrés vice-champions du 
monde de la pizza à deux.

Ils sont sur le podium
La pizza à deux est à l’honneur à Piré-sur-Seiche !

Vice-champions du 
monde de pizzas : 
Jérôme Jouadé et Ali 
Ghani.
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Spécialiste des colles et adhésifs industriels, l'entreprise Gekko Tape s'installe dans l'Écopole de 
Noyal-sur-Vilaine

Gekko Tape s’installe à Noyal-sur-Vilaine
Un accompagnement assuré par la Com’com 

R ubans simple et double face 
pour tous types de collage, 
mousses élastomères, colles, 
mastics et résines, matériel 

de pose comme les dévidoirs ma-
nuels et électroniques, adhésifs d’em-
ballage et de cerclage… : Gekko Tape 
est le spécialiste des colles et adhésifs 
industriels. Avec une réputation bien 
établie car l’entreprise est agréée par 
des marques connues comme Tesa, 
Nitto ou 3 M.

L’entreprise créée à Tours dans les 
années 70 a décidé de s’installer sur 
le parc Écopôle de Noyal-sur-Vilaine 
pour transférer les activités de son site 
rennais dans la zone de la Com’com, 
sur un terrain de 2 600 m², avec des 
bureaux et un entrepôt sur 650 m².

L’inauguration qui s’est déroulée 
le 19 mai, en présence de Marielle 
Muret-Baudoin, vice-présidente en 
charge du développement écono-
mique et de l’emploi, ponctuait un 
accompagnement réalisé par l’interco. 
Vente du terrain, suivi du permis de 
construire, contacts sur les questions 
techniques et les travaux, recrute-
ment d’une personne via le Point Ac-
cueil Emploi : la Com’com a en effet 
assisté le projet dans sa totalité pour 
faciliter l’installation sur son territoire.

Dynamique locale
Avec dix salariés, l’entreprise vient 
renforcer les chiffres de l’emploi sur 
la Com’com. Une illustration de la 

dynamique locale et un choix stra-
tégique aussi pour la société touran-
gelle. L’automobile, l’aéronautique, la 
construction navale, la maroquinerie, 
l’imprimerie… : toutes ces industries 
implantées en Bretagne assurent à 
Gekko Tape un développement ré-
gional. Sur les 18 derniers mois, 15 
entreprises ont bénéficié d'un accom-
pagnement par la Com'com pour une 
installation en ZA ou bâtiment-relais,  
soit, depuis le 1er janvier 2016, 500 
nouveaux emplois ancrés sur le terri-
toire. Des chiffres qui témoignent de 
la dynamique du territoire local.

Plus d'info
www.gekko-groupe.fr

Marielle Muret-Baudoin 
et Jean-Noël Mulard, 
responsable des 
services généraux de 
Gekko Tape.
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Le travail ne manque pas… jusqu’à Lille et Bordeaux.

Portrait d'entreprise
La menuiserie Méril, depuis 1932 à Noyal-sur-Vilaine

Chez les Méril, à Noyal-sur-Vi-
laine, on est menuisier depuis 
85 ans quand l’artisan fabri-
quait encore des charrettes 

et des tonneaux avant de se lancer 
dans la menuiserie et la charpente... 
"L’entreprise familiale a été créée en 
1932 par Joseph, mon grand-oncle, 
qui a passé le relais à Emmanuel mon 
grand-père avant que Loïc, mon père 
ne prenne la succession", confie Mi-
chaël, à la tête de l’entreprise depuis 
2009. 

Depuis maillet et varlope ont été 
rangés dans l’armoire aux souvenirs 
quand Loïc puis Michaël se sont spé-
cialisés dans la menuiserie d’intérieur 
et l’agencement. Au programme : 
portes intérieures, parquets, habil-
lages muraux, escaliers… Et surtout 
une forte activité du côté des profes-
sionnels, surtout les CHR – Cafés Hô-
tels Restaurants – pour réaliser comp-
toirs, bars, dessertes et consorts…

60 000 kilomètres 
par an
L’entreprise décroche de gros mar-

chés, témoin la réalisation intérieure 
dans la nouvelle coopérative Évolu-
tion sur le parc d’activités des Vents 
d’Ouest de la Com’com. Mais elle ne 
se limite pas au secteur, encore moins 
à la région. "Nous travaillons au nord 
d’une ligne de Bordeaux à Lille, Paris 
inclus" précise Michaël très souvent 
sur la route, car le patron enfile aussi 
sa casquette de VRP "Je parcours en 
moyenne 60 000 kilomètres par an et 
je ne compte pas mes heures !".

Des clients connus
Avec des clients connus à l’affiche 
comme le groupe Le Duff, la FNAC de 
Rennes, le Groupe Launay Immobilier, 
la SNCF et sa nouvelle gare TGV de 
Rennes et aussi les bureaux de l’Une-
dic… Pendant ce temps, à Noyal-sur-
Vilaine on ne chôme pas, "Le travail ne 
manque pas. Je cherche même deux 
poseurs en agencement", poursuit Mi-
chaël, précisant que tout est conçu et 
fabriqué sur place, l'entreprise ayant 
un effectif d'une vingtaine de collabo-
rateurs.
Des employés fidèles. "Nous avons 

peu de turn-over avec une moyenne 
d’âge de 32 ans. Les gens restent et 
se plaisent sur la Com’com, un secteur 
dynamique au niveau de l’emploi", 
conclut Michaël également membre 
du Club des Entreprises du Pays de 
Châteaugiron*, une structure qui crée 
une forte synergie sur le territoire 
pour fédérer autour des métiers et 
trouver des nouveaux débouchés. La 
solution est souvent à notre porte, sur 
la Com’com.

*Le Club des Entreprises du Pays de Château-
giron compte 62 entreprises regroupant 3 200 
salariés sur la Com’com.

En savoir plus 
Menuiserie Méril, 
Agencement, menuiserie, 
10 rue de la Giraudière Noyal
02 99 00 54 35 
www.menuiseriemeril.com
m.meril@menuiseriemeril.com 

Michaël Méril dans son 
atelier : "Chez nous, 
tout est fabriqué sur 
place".
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L’Hôtel de Châteaugiron à Rennes
Haut lieu de l’histoire locale et nationale

Une plaque est apposée sur 
le mur d’enceinte. "Le 15 juin 
1940, en cet hôtel, le Géné-
ral de Gaulle a rencontré les 

chefs militaires de la région pour les 
inciter à poursuivre le combat puis 
il est parti pour Brest et Londres…". 
Nous sommes devant l’Hôtel de Châ-
teaugiron, 10-12 rue de Corbin, entre 
l’église Saint-Germain et le palais 
Saint-Georges à Rennes. N’essayez 
pas de réserver une chambre, vous 
n’aurez pas plus de chances qu’à 
l’Hôtel des Finances car le bâtiment 
est propriété de l’armée depuis 1869, 
sous le Second Empire !

Un seigneur de 
Châteaugiron très 
apprécié
Quel lien avec Châteaugiron ? Cet 
hôtel particulier acquis par René Le 
Prestre, seigneur de Lézonnet, prend 
le nom d’Hôtel de Châteaugiron en 
1733 quand il acquiert la seigneurie 
de Châteaugiron, la même année. Il 
est alors président au Parlement de 

Bretagne. Il est très apprécié par la 
population de Châteaugiron car pen-
dant la Révolution, malgré ses convic-
tions religieuses et royalistes, il sait 
rester en bons termes avec la munici-
palité élue. Il n’hésite pas notamment 
à faire abattre 300 cordes de bois 
pour les distribuer aux pauvres. Une 
bonne entente qui évita la destruction 
du château et notamment la célèbre 
tour de l’horloge ainsi que le donjon 
qui pouvait servir de grenier à grains !

L’accueil du général 
Marceau
Le 24 mars 1795, René Le Prestre 
de Lézonnet vend le château et dé-
cide d’aller s’installer définitivement 
à Rennes, rue de Corbin. Un départ 
regretté par une population qui ap-
préciait sa générosité envers les plus 
pauvres. C’est dans cet hôtel de Châ-
teaugiron que l’aristocrate accueille 
en 1794, le général Marceau, en 
convalescence, après une blessure au 
combat. Le jeune chef révolutionnaire 
tombe amoureux de sa fille Agathe 

mais le marquis refuse cette union. La 
marquise et sa fille quittent Rennes et 
vont s’établir à Paris. Marceau sera tué 
au combat en 1796. La famille de Lé-
zonnet quitte Rennes en 1797.
Cet hôtel devient ensuite en partie la 
propriété de la famille Roznyvinen de 
Piré-sur-Seiche. Un nom bien connu 
avec notamment Alexandre, célèbre 
général de l’armée de Napoléon. En 
1860, Elisa Napoleone Bacciochi ra-
chète l’ensemble et le restaure pour 
lui donner l’aspect actuel. Siège de 
l’autorité militaire depuis 1871, l’hôtel 
sera réquisitionné par les Allemands 
entre juin 1940 et l’été 1944. Occupé 
à nouveau par l’armée, il devient en 
2000, l’Hôtel de commandement de 
la Région terre nord-ouest.
À travers cet hôtel particulier, le nom 
de Châteaugiron aura ainsi été asso-
cié à l’histoire rennaise et nationale au 
gré des événements qui justifient son 
classement comme monument histo-
rique depuis 1967.

Sources :  "Si Châteaugiron m’était conté" de 
Jean Legoux (Association historique du Pays de 
Châteaugiron).

L’Hôtel de Châteaugiron 
au 10-12 rue de Corbin 
à Rennes.
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Si vous ne recevez pas le magazine chez vous, n’hésitez pas à contacter
la Communauté de communes au 02 99 37 67 68 ou ccpc@cc-payschateaugiron.fr 

INFOS PRATIQUES

Communauté de communes du pays
de Châteaugiron
16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
www.cc-payschateaugiron.fr
02 99 37 67 68 - ccpc@cc-payschateaugiron.fr
Lundi au vendredi : 8h30/12h30 et 13h30/17h30

Point Accueil Emploi
Antenne de Châteaugiron
16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
02 99 37 39 10
pae.chateaugiron@cc-payschateaugiron.fr
Lundi : 14h/17h - Mardi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h

Antenne de Noyal-sur-Vilaine
Rue du Pâtis Simon - 35530 Noyal-sur-Vilaine
02 99 37 58 76 - pae.noyal@cc-payschateaugiron.fr
Lundi : 14h/17h - Mardi au vendredi : 9h/12h l’après-midi sur 
rendez-vous. Fermeture exceptionnelle du 14 au 18 août

Permanences de la mission locale (16-25 ans)
Mardi à Noyal-sur-Vilaine - Mercredi et vendredi
à Châteaugiron sur rendez-vous (contacter le PAE)

Location de salles
Familia à Servon-sur-Vilaine : 2 salles (190 ou 75 pers.)

Tréma à Noyal-sur-Vilaine : 1 salle ( 400 personnes)

Contact : Stéphanie Galon - 02 99 37 67 68

Location de vélos à assistance électrique
1 mois
37 €

1 trimestre
96 €

1 semestre
176 €

1 an
333 €

Contact : Élisabeth Seguin - 02 99 37 67 68

Habitat
Permanence Architecte - Conseiller
Permanence le 2ème mercredi matin de chaque mois
sur rendez-vous, au siège de la Communauté de communes.
Contact : Stéphanie Galon – 02 99 37 67 68

Travaux d’amélioration de votre maison
Bénéficiez d’une aide pour rénover votre maison 
en appelant le CDHAT au 02 99 28 46 50 
ou le PACT HD35 au 02 99 79 51 32

Diagnostic énergétique
Bénéficiez d’une subvention pour la réalisation d’un audit
énergétique de votre maison
Contact : Guillaume Davenel - 02 99 37 08 50

Le Service d’Information
Petite Enfance (SIPE)
Crèche Coccinelle (Noyal) : mardi de 16h à 19h

Crèche Libellule (Châteaugiron) : jeudi de 16h à 19h

Permanences téléphoniques : du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Contact : Pauline Bouchet - 07 60 80 71 62
ou petite.enfance@cc-payschateaugiron.fr

Crèches Intercommunales
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 19h

La Crèche Libellule à Châteaugiron :
02 99 00 28 50 (18 avenue Pierre Le Treut)

La Crèche Coccinelle à Noyal-sur-Vilaine :
02 99 04 13 05 (2 rue du Moulin)

Inscription : www.inscription.creche-attitude.fr
ou en appelant le Pôle Familles de Crèche Attitude
au 01 46 94 91 75 (pour toute demande de places,
pré-inscription indispensable)

Office de Tourisme
Le château - 35410 Châteaugiron - 02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-payschateaugiron.fr

Piscine Inoxia
La Perdriotais - 2 rue du Centaure - 35410 Châteaugiron
02 99 04 10 30 - inoxia1@orange.fr
www.piscine-inoxia.com

Pôle Tennis Les courts du Bois
Contact : Jocelyne Olivier - 02 99 37 67 68 (Com’com)

Déchèteries
Châteaugiron : Route de Servon-sur-Vilaine - (D 101)
35410 Châteaugiron - 02 99 37 64 78
Lundi : 10h/12h et 14h/18h - Mercredi : 9h/12h et 14h/18h
Jeudi : 14h/18h - Vendredi : 9h/12h et 14h/18h
Samedi : 9h30/12h30 et 14h/18h

Noyal-sur-Vilaine : 
Zone artisanale de La Rivière - 35530 Noyal-sur-Vilaine
Lundi : 10h/12h - Mercredi : 10h/12h et 14h/18h
Vendredi : 14h/18h - Samedi : 9h30/12h30 et 14h/18h
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www.cc-payschateaugiron.fr

Hommages à Servon-sur-Vilaine et à Châteaugiron.

À l’  ffiche !A


