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Une vocation touristique affirmée au service de toutes nos communes.

La vitalité touristique de notre territoire s'appuie sur la richesse de 
notre patrimoine architectural fortement marquée par les châteaux 
de Châteaugiron, du Bois Orcan à Noyal-sur-Vilaine, et le Château 

des Pères à Piré-sur-Seiche. Leur préservation, leur ouverture au public et leur ancrage dans la 
diffusion de l'art contemporain témoignent de la volonté commune des acteurs publics et privés 
de faire du Pays de Châteaugiron une destination touristique dynamique et de qualité.

Avec 12,8 millions de touristes en 2017, la Bretagne confirme son positionnement touristique 
et offre une incroyable diversité de facettes. De par sa position géographique aux portes de 
Bretagne, le Pays de Châteaugiron dispose de tous les atouts pour développer son attractivité 
touristique : intérêts architecturaux et culturels, offre d'accueil de qualité et variée (restauration, 
hébergement).

Aujourd'hui, nous souhaitons impulser une nouvelle énergie au territoire et accompagner les 
différents acteurs du tourisme, publics et privés, et les fédérer autour d'une ambition commune 
: développer l'attraction touristique du territoire. 
Pour cela, différentes actions sont mises en place :
• Adhésion au réseau Marque Bretagne pour gagner en visibilité et en notoriété
• Création d'une nouvelle identité graphique et d'un nouveau site Internet pour l'office de 

tourisme intercommunal
• Déménagement prochain dans de nouveaux locaux, plus spacieux, dans le centre 

historique de Châteaugiron
• Consolidation du statut de l'office de tourisme afin de permettre une meilleure représentation 

des diffétrents acteurs du tourisme : hébergeurs, commerçants, institutionnels...

Le tourisme contribue pleinement au développement de notre tissu économique et participe 
au rayonnement de notre territoire.

C'est dans cette optique que le Pays Châteaugiron Communauté et l'office de tourisme 
intercommunal vous ont concocté une programmation riche en évènements répartis sur 
l'ensemble des communes du territoire appelée " Les suspensions... de l'été". L'immense succès 
de Cirque ou Presque et du Festival du Livre Médiéval démontrent notre savoir-faire pour 
l'organisation d'évènements et notre énorme potentiel touristique. 

Jean-Claude Beline 
Vice-président, en charge de la culture, du tourisme et du sport
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Une vocation touristique affirmée au service de toutes nos communes.

La vitalité touristique de notre territoire s'appuie sur la richesse de 
notre patrimoine architectural fortement marquée par les châteaux 
de Châteaugiron, du Bois Orcan à Noyal-sur-Vilaine, et le Château 

des Pères à Piré-sur-Seiche. Leur préservation, leur ouverture au public et leur ancrage dans la 
diffusion de l'art contemporain témoignent de la volonté commune des acteurs publics et privés 
de faire du Pays de Châteaugiron une destination touristique dynamique et de qualité.

Avec 12,8 millions de touristes en 2017, la Bretagne confirme son positionnement touristique 
et offre une incroyable diversité de facettes. De par sa position géographique aux portes de 
Bretagne, le Pays de Châteaugiron dispose de tous les atouts pour développer son attractivité 
touristique : intérêts architecturaux et culturels, offre d'accueil de qualité et variée (restauration, 
hébergement).

Aujourd'hui, nous souhaitons impulser une nouvelle énergie au territoire et accompagner les 
différents acteurs du tourisme, publics et privés, et les fédérer autour d'une ambition commune 
: développer l'attraction touristique du territoire. 
Pour cela, différentes actions sont mises en place :
• Adhésion au réseau Marque Bretagne pour gagner en visibilité et en notoriété
• Création d'une nouvelle identité graphique et d'un nouveau site Internet pour l'office de 

tourisme intercommunal
• Déménagement prochain dans de nouveaux locaux, plus spacieux, dans le centre 

historique de Châteaugiron
• Consolidation du statut de l'office de tourisme afin de permettre une meilleure représentation 

des diffétrents acteurs du tourisme : hébergeurs, commerçants, institutionnels...

Le tourisme contribue pleinement au développement de notre tissu économique et participe 
au rayonnement de notre territoire.

C'est dans cette optique que le Pays Châteaugiron Communauté et l'office de tourisme 
intercommunal vous ont concocté une programmation riche en évènements répartis sur 
l'ensemble des communes du territoire appelée " Les suspensions... de l'été". L'immense succès 
de Cirque ou Presque et du Festival du Livre Médiéval démontrent notre savoir-faire pour 
l'organisation d'évènements et notre énorme potentiel touristique. 

7 JUILLET 
RENDEZ-VOUS POUR L'URBAN TRAIL

Une course insolite  
dans la ville de Châteaugiron

Samedi 7 juillet 2018, 19 heures. Dès 
que les sept coups retentiront au 
carillon d’Henriette, dans la tour de 

l’horloge du château, les coureurs à pied 
rassemblés dans les douves s’élanceront 
pour la seconde édition de l’urban trail 
– ou course urbaine - de Châteaugiron.

Un circuit original

Lors de cette épreuve, les coureurs 
délaisseront les chemins en pleine 
campagne pour un circuit original de 
dix kilomètres dans la cité médiévale 
et ses abords immédiats. Avec des 
passages pour le moins insolites pour des 
coureurs habitués aux espaces naturels : 
montée des escaliers à l’Orangerie, 
traversée d’une galerie marchande 
et d’un restaurant du centre-ville, sans 
oublier une incursion dans la salle des 
fêtes du château avant de descendre 
par l’escalier en pierre … Un programme 
de visite pour le moins inhabituel ! 
« Pas question ici de battre un record ! 
C’est au contraire une course festive qui 

fera passer les coureurs dans des coins 
souvent interdits au public », confie Lionel 
Parichi, Président d’Ossé Sport Nature, 
la jeune association, organisatrice de 
l’événement. Venu des Pays-Bas, le 
concept de l’urban trail est en pleine 
ascension, comme en témoignent les 
400 participants de 2017.

La solidarité avec Louise

L’épreuve inscrite au challenge des 
courses du Pays de Châteaugiron 
Communauté constituera l’événement 
phare d’une journée placée aussi 
sous le signe de la solidarité autour de 
l’association « Le rêve extraordinaire 
de Louise », avec la participation 
d’Haroz, association locale d’aide aux 
enfants hospitalisés. Cette association 
se donne pour mission de faire venir 
des « super-héros » aux chevets des 
enfants hospitalisés, pour leur donner 
une parenthèse de rêve, de joie et de 
bonheur en espérant laisser de jolis 
souvenirs. « Notre objectif, c’est aussi de 

faire découvrir le handicap aux enfants 
et de développer la solidarité en courant 
pour Louise », conclut Lionel qui précise 
qu’une course pour les enfants partira à 
17 heures.
De l’animation donc en perspective 
ce samedi 7 juillet autour du château 
avec cette seconde édition qui devrait 
battre le record de 2017 pour découvrir 
autrement la cité de caractère. Avec 
des bonnes chaussures… et des mollets 
bien entraînés !

ÉCHO DES COMMUNES - CHÂTEAUGIRON

Pratique
Participation : 9€
Inscriptions sur Klikego.
Plus d'information sur
https://osse-sport-nature.
jimdo.com/
Mail : parichi.lionel@orange.fr

Le départ de la course 2017, dans les 
douves du château.

Lionel Parichi, le président.
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Plus d'informations
https://www.larbreyakafaire.fr. 

Contact :
07 68 90 22 70

yakafaire.parentalite@gmail.com

L'ARBRE YAKAFAIRE

L’Arbre Yakafaire est une association 
créée à Piré-sur-Seiche, en 2010. 
L’objectif : développer du vivre 

ensemble, réfléchir entre parents et 
enfants en créant des espaces de 
communication à travers des activités 
concrètes.

Un dimanche matin, de 10 heures à midi, 
une dizaine de familles se retrouve autour 
des ateliers de cuisine, de relaxation, de 
yoga, de réflexologie, voire de bricolage 
et de couture. Ce sont tout simplement 
« les dimanches en famille ». Une formule 
qui marche : « la complicité parents-
enfants est évidente et les adultes 
échangent entre eux. Le but c’est de 
prendre du temps ensemble, pour soi, 
pour et avec son enfant » indique Marion 
Dain, responsable de l’association. 

Une autre initiative - « Les tables de 
la parentalité » - a été organisée en 
partenariat avec la médiathèque de 
Domloup, autour de trois soirées à 
thème : le sommeil, l’alimentation et les 

émotions. L’Arbre Yakafaire s’adapte à 
toutes les demandes en faisant appel 
à des intervenants spécialisés, de la 
naturopathe au réflexologue en passant 
par l’hypnothérapeute. 

Echanger et insuffler de la vie

Vie trépidante, course à la performance 
et à la rentabilité, emplois du temps 
compartimentés … Notre monde nous 
accapare de plus en plus : on ne se pose 
plus les vraies questions en cette ère de 
l’impatience. « Il faut insuffler de la vie 
dans ce temps, en osant dire, penser 
pour sortir des idées toutes faites », 
précise Marion Dain.
Le projet de l’association se décline 
en deux grands volets à savoir l’éveil 
aux livres et le bien vivre en famille. Et 
bientôt un troisième, avec des ateliers 
philo-art ! Lectures, ritournelles, histoires, 
pépites d’album, interventions scolaires, 
formations adultes… 
A l’époque du tout numérique, les 
animateurs ont compris qu’une structure 

solide de l’esprit s’acquiert par le livre, 
une habitude qui se prend très tôt dès 
l’enfance.
Avec un leitmotiv : être au rendez-vous 
de l’échange. En prenant du temps 
ensemble…

ÉCHO DES COMMUNES - PIRÉ-SUR-SEICHE

Une impression de sérénité se dégage 
de cet atelier de réflexologie 
parents-enfants.

Prendre du temps ensemble

De gauche à droite : Julie Haugeard, Marion 
Dian et Tony Maugendre, les responsables de 
l'association.
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Prendre du temps ensemble

Le livre est toujours très demandé. 
Chaque semaine, 750 documents 
circulent sur le territoire avec la 

navette. Un constat encourageant 
pour Mathilde Dupire, la nouvelle 
coordinatrice du réseau des 
médiathèques du Pays de Châteaugiron 
Communauté.

« Les adhérents apprécient la carte 
unique et la navette, sans oublier les 
animations proposées par le réseau, 
des activités qui connaissent une bonne 
participation ». Récemment, 380 élèves 
de CM2-6è ont participé au prix littéraire, 
organisé tous les deux ans par le 
réseau, en alternance avec l’animation 
Ziko’Rézo.

88 222 documents à choisir

Le Pays de Châteaugiron Communauté 
s’investit pour la lecture publique. Il 
finance par ailleurs un emploi à mi-temps 
par médiathèque, tout en versant aux 

communes une subvention de 0,50 € par 
habitant pour les achats de documents, 
sans oublier le fonds DVD, de nombreuses 
animations, et prochainement des 
documents accessibles pour les publics 
empêchés*… Si chaque commune 
possède sa propre médiathèque, le Pays 
de Châteaugiron Communauté permet 
de mutualiser les 88 222 documents en 
boostant une offre importante sur le 
territoire ! Les 7 438 adhérents ont en 
effet de quoi choisir.

Avancer ensemble sur 
de nouveaux projets

Les médiathèques sont devenues des 
pôles ouverts à une culture vivante. Le 
tout en synergie. « Mon rôle consiste à 
coordonner cet ensemble et faire que 
les médiathèques avancent de concert 
sur de nouveaux projets », poursuit 
Mathilde qui souligne l’investissement 
des 90 bénévoles qui apportent une 
aide appréciée par les 25 salariés des 

sept médiathèques.

Une équipe qu’elle connaît bien en 
effectuant la tournée hebdomadaire 
des communes pour vous livrer le 
document que vous avez choisi sur le 
portail du réseau des médiathèques.

* Personnes privées de la totalité des 
services offerts par une médiathèque en 
raison d'un handicap (mobilité réduite, 
cécité, etc.) ou d'une impossibilité à 
se déplacer (personnes hospitalisées, 
incarcérées, etc.).

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Un choix pléthorique pour les 7 438 adhérents

ÉCHO DES COMMUNES - PAYS DE CHÂTEAUGIRON COMMUNAUTÉ

Mathile Dupire : « Le livre a toujours la 
cote avec les romans, les prix littéraires et 
la bande-dessinée ».

Plus d'informations
www.mediatheques- 
payschateaugiron.fr

mediathequesPays 
Chateaugiron
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Consultez les comptes-rendus  
sur le site Internet :  

communaute.paysdechateaugiron.bzh

LES DÉCISIONS DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

BRÈVES ET CONSEILS

Le 17 mai, le Conseil
 valide le rapport d'activité 2017 
de VEOLIA sur le service public 
d'assainissement non collectif.

 prend acte du bilan de l'épicerie 
sociale intercommunale.

 renouvelle la convention avec la FG 
DON 35 pour la destruction des nids de 
frelons asiatiques.

 valide les nouveaux tarifs du centre 
aquatique Inoxia pour 2018-2019.

 vote les nouveaux critères d'attribution 
de subventions aux associations 
sportives.

Le 13 juin, le Conseil 
 attribue le marché global de 
performance pour la rénovation, la 
modernisation et l'entretien des zones 
d'activité à l'entreprise PIGEON TP.

 vote la prise en charge totale de la 
contribution au FPIC (Fonds national 
de péréquation des ressources 
intercommunales et communales) par 
le Pays de Châteaugiron Communauté.

 valide le rapport de la Commission 
Locale d'Evalution des Charges 
Transférées (CLECT) sur les principes et 
conditions de transfert de la compétence 
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations).

 définit le montant provisoire des 
attributions de compensation des 
communes.

 valide l'achat du terrain pour la 
réalisation du nouvel équipement sportif 
communautaire, situé à Noyal-sur-
Vilaine.

 autorise la mise en place d'une 
convention de partenariat pour 
l'utilisation d'Inoxia avec les clubs OCC 
natation section Châteaugiron et USC 
triathlon.

 valide la prise en charge par le Pays 
de Châteaugiron Communauté de 50% 
du coût de transport dans le cadre d'un 

Prochains Conseils communautaires
• Jeudi 12 juillet à Servon-sur-Vilaine  
• Jeudi 20 septembre à Noyal-sur-Vilaine 

Le Conseil communautaire du 17 mai à 
Chancé.

Le camping intercommunal « Les 
Grands bosquets », situé à 5 min à pied 
du centre historique de Châteaugiron, 
dispose de 33 emplacements dans un 
cadre calme et verdoyant, à proximité 
d'un plan d'eau, d'un court de tennis, 
d'un parcours sportif et de jeux pour 
enfants. Les animaux sont acceptés et 
doivent être tenus en laisse et à jour de 
leurs vaccins. 
Contact : Office de tourisme 
intercommunal – 02 99 37 89 02
camping@pcc.bzh

Le camping est ouvert jusqu'au 16 septembre
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LES BRÈVES

BRÈVES ET CONSEILS

Allez en navette à Inoxia
Le Pays de Châteaugiron Communauté propose à tous les habitants du territoire un 
service de transport à la demande pour se rendre à l’espace aquatique Inoxia situé 
à Châteaugiron. 
Les enfants sont acceptés seuls à partir de 10 ans et à partir de 7 ans, accompagnés 
d’un enfant de + 10 ans ou d’un adulte.

Pour réserver, contactez le 0 810 699 747 (Synergihp), 24 heures avant votre sortie à 
la piscine et le minibus viendra vous chercher aux arrêts suivants :
• Chancé : centre
• Châteaugiron : 

* Ossé - centre
* Saint-Aubin du Pavail - place de l’église

• Domloup : place de la mairie
• Noyal-sur-Vilaine : centre, stade, gare
• Piré-sur-Seiche : centre
• Servon-sur-Vilaine : mairie, gare.

Ce service fonctionne tous les jours pendant les vacances scolaires pour un départ 
entre 13 h et 14h et un retour entre 17h et 18h30 et lors des soirées Inoxia (19h-22h).
Tarif : 1,50 € aller/retour.

Afin d'offrir un service complet aux 
familles, les 2 crèches intercommunales 
proposent 3 types d’accueil : 
- régulier
- occasionnel
- d’urgence.

Les fermeture des crèches cet été :
Libellule à Châteaugiron : du vendredi 
20 juillet au soir au mardi 14 août. 
Tél. : 02 99 00 28 50.
Coccinelle à Noyal-sur-Vilaine : du 
vendredi 27 juillet au soir au mardi 21 
août. 
Tél. : 02 99 04 13 05.

Crèches : pensez à 
l'accueil occasionnelLe camping intercommunal « Les 

Grands bosquets », situé à 5 min à pied 
du centre historique de Châteaugiron, 
dispose de 33 emplacements dans un 
cadre calme et verdoyant, à proximité 
d'un plan d'eau, d'un court de tennis, 
d'un parcours sportif et de jeux pour 
enfants. Les animaux sont acceptés et 
doivent être tenus en laisse et à jour de 
leurs vaccins. 
Contact : Office de tourisme 
intercommunal – 02 99 37 89 02
camping@pcc.bzh

Le camping est ouvert jusqu'au 16 septembre

Le tri des déchets
Que ce soit à la maison, au bureau, en vacances ou à l’école, le tri, c’est partout !
Sans geste de tri, pas de recyclage ! Le tri des déchets recyclables permet de les 
transformer en nouveaux objets. Ainsi, on économise des ressources naturelles (eau, 
pétrole, bois...).
Trier permet aussi de faire des économies ! Sur le territoire du SMICTOM Sud-Est35, 
une tonne d’ordures ménagères coûte 182,5 € au contribuable, tandis que la tonne 
d’emballages et papiers recyclables coûte 135,5 €, et seulement 36,6 € pour la 
tonne de verre !

Pour tout savoir sur les consignes de tri à la maison, au bureau, en vacances et à 
l’école, rendez-vous sur notre dossier spécial :
www.smictom-sudest35.fr/dossier



8 GRAND ANGLE

QUE FAIT-ON CET ÉTÉ ?

Un programme riche en évènements sur le territoire 
dans le cadre des "Suspensions... de l'été !"

Le Happy Day du 26 août à Saint-Aubin 
du Pavail accueillera le Trio Bacana.

S’attarder dans le Pays de Châteaugiron, c’est ressentir son énergie 
débordante traduite par une politique événementielle dynamique. Pour 
cet été, l'office de tourisme intercommunal et le Pays de Châteaugiron 
Communauté vous ont concocté un programme riche en évènements.
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S’attarder dans le Pays de Châteaugiron, c’est ressentir son énergie 
débordante traduite par une politique événementielle dynamique. Pour 
cet été, l'office de tourisme intercommunal et le Pays de Châteaugiron 
Communauté vous ont concocté un programme riche en évènements.

DÉCOUVREZ LA CARTE PARTICIPATIVE 
Cette année, l'office de tourisme intercommunal a fait participé les restaurateurs, les hébergeurs et les habitants, afin qu'ils livrent 
les lieux à recommander aux visiteurs. Suite à une matinée de travail, des thèmes et des idées d'icones ont émergé. Après un 
travail riche de création, la carte est désormais à votre disposition à l'office de tourisme intercommunal.  
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Se balader à  
Pas Davy

Faire du  
kayak

SERVON-SUR-VILAINE

NOYAL-SUR-VILAINE
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DOMLOUP

CHANCÉ

OSSÉ

SAINT-AUBIN DU PAVAIL
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Se balader  
à La Glaume
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L'office de tourisme intercommunal a donné le coup d'envoi de la saison estivale 
« Les Suspensions… de l’été » mardi 12 juin avec la présentation de la saison au 
Presbytère de Domloup. Cette soirée, rythmée par le groupe de Gospel contemporain  
« ZeWitches » a annoncé le ton de la saison : du spectacle vivant dans des lieux patrimoniaux ! 
Le tout accessible gratuitement. 

RENDEZ-VOUS POUR

HARISSON SWING
Mercredi 4 juillet à 19h, place de la mairie 
(Servon-sur-Vilaine)
Découvrez le groupe Harisson Swing. Du swing, du jazz et de 
la chanson, entre reprises et compositions personnelles ! Un 
moment festif et convivial à partager en famille.

BABEL
Jeudi 30 août à 19h, place de L'intervalle 
(Noyal-sur-Vilaine)
Après avoir sillonné la France et assuré les premières parties 
de groupes comme Tryo, Sanseverino ou encore Renan Luce, 
le groupe Babel nous fera l’honneur de passer au Pays de 
Châteaugiron Communauté pour un moment musical entre 
chanson, rock et électro. 

Deux apéros concerts

Un bar éphémère et une petite restauration seront assurés lors des concerts. Des solutions de 
repli sont prévues en cas de pluie. 

LITTLE BIG SWING
Vendredi 27 juillet à 18h30, cour de la mairie 
(Piré-sur-Seiche)
Little Big Swing c’est la rencontre entre un banjolélé, une 
contrebasse et une planche à laver. C’est du chant 
et de la trompette (mais sans trompette !). C’est 
également du swing dans le style des vieux tubes 
du début du siècle d’outre- Atlantique… Mais pas 
que !
C’est aussi de l’art du saltimbanque avec 
numéros de jonglerie (boule de cristal, balles, 

massues, diabolos…) et clowneries. 

Spectacle familial
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The Cofea Show - Compagnie Los Fariniz à 16h.

Dimanche 8 juillet de 10h à 18h, à la 
Métairie (Domloup)
En ce début d’été, retournez aux sources, 
à la nature, prenez-soin de vous et profitez 
du cadre agréable de notre territoire. 
L’office de tourisme intercommunal et 
la mairie de Domloup vous proposent 
une « journée nature et bien être ». 
Au programme : séances de sophrologie, 
yoga et qi gong, projection de courts 
métrages, ateliers créatifs, balades dans 
la Vallée du Rimon, contes, spectacle 
de cirque, conférences… 

Une journée Nature et Bien-être à Domloup

Bar éphémère et petite restauration sur 
place. Repli à la médiathèque en cas 
de pluie.
Retrouvez le détail de la programmation 
sur le site Internet de l'office de tourisme 
intercommunal.

Dimanche 26 août de 10h30 à 18h30, 
étang de Saint-Aubin du Pavail
La fin de l’été sera marquée comme 
tous les ans par le Happy Day à Saint-
Aubin du Pavail. Cette année encore, 
le programme est riche ! Rendez-vous 
autour de l’étang pour une journée 
festive avec pique-nique géant 
(apportez votre déjeuner ou restaurez-
vous sur place), spectacles et concerts, 
balades en poney, randonnée, atelier 
de percussions corporelles, séance de 
réveil énergétique et corporel…  

Bar éphémère et petite restauration sur 
place.
Retrouvez le détail de la programmation 
sur le site Internet de l'office de tourisme 
intercommunal.

Retrouvez toute la programmation des « Suspensions... de l'été ! » 
auprès de l’office de tourisme intercommunal www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh 

Spectacle "Les oiseaux du continent plastique" à 17h.

" LES SUSPENSIONS... DE L'ÉTÉ !"

Le Happy Day à Saint-Aubin du Pavail

JOURNÉE
NATURE&

BIEN-ÊTRE

Les suspensions... de l’été !

D. 8 JUIL.
10h à 18h 
ENTRÉE  
GRATUITE

 
La Métairie
Domloup

17h : Spectacle Les Oiseaux du Continent Plastique
Compagnie la Cane ou la Mouton.
Tous publics - Durée : 45 min - Gratuit.
Spectacle dans la Vallée du Rimon. 
Départ groupé à 17h de La Métairie. 
Les Oiseaux du Continent Plastique est un spectacle de rue de 
jonglerie théâtrale engagé, traitant de la surconsommation 
et de la pollution des océans par les déchets plastiques, 
ainsi que de la maltraitance animale. Le propos est 
abordé avec humour, à travers le récit des aventures du 
professeur Piafart et de l’explorateur Paul Raoul, de retour 
d’une expédition sur le continent plastique, où ils ont 
découverts une nouvelle espèce d’oiseau... en plastique. 
lacanneoulamouton.fr

Informations / Contact 
Office de tourisme - 02 99 37 89 02 
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

Événement organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de 
Châteaugiron en co-production avec la Mairie de Domloup et avec le 
soutien de M. et Mme Loisel - Gîtes de La Métairie, de l’institut Pause Beauté 
de Domloup, de la ludothèque de Châteaugiron et de la nouvelle Biocoop 
de Châteaugiron.

LE PROGRAMME
     
10h > 11h15 Séance collective de Sophrologie 

par Morgane Rolland

11h > 12h30 Randonnée 
par l’association des Randonneurs Castelgironnais

11h15 > 12h30 Séance collective de Qi Gong
par Gwenaëlle Baudoux

12h30 > 13h30 Repas conté et musical 
Crêpes, galettes & glaces bio sur place

12h > 17h Projection de courts métrages porteurs de sens
par Sides Ways

13h30 > 14h30 Conférence sur le corps comme outil de 
bien-être dans la vie
par Gwenaëlle Baudoux

13h30 > 14h30 Atelier Vaisselle en mode zéro déchet
par Manuela Le Prince

14h > 15h30 Atelier création de cosmétiques
par Noëlie Cotteaux 

14h30 > 15h30 
15h30 > 16h

Balade contée avec Dame Nature 
Atelier création instruments de musique verte
par la compagnie Les Embobineuses

15h45 > 17h Conférence 
« L’alimentation, pilier de notre santé »
par Noëlie Cotteaux

16h > 17h Séance de Yoga parents-enfants
par Gwenaëlle Baudoux

17h > 18h Spectacle « Les oiseaux du continent plastique » 
par la compagnie La Cane ou la Mouton

Repli à la médiathèque et à la salle des fêtes en cas de pluie.

SPECTACLE Les suspensions... de l’été !

Dimanche 8 juillet de 10h à 18h - La Métairie - Domloup
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HAPPY DAY
Les suspensions... de l’été !

D. 26 AOÛT
10h30 > 18h30 
ENTRÉE  
GRATUITE

 
Etang 
Saint-Aubin du Pavail

Informations / Contact 
Office de tourisme - 02 99 37 89 02 
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

Evénement organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de 
Châteaugiron avec le soutien de la Clef des Champs, la Banque Populaire 
Grand Ouest, la Ludothèque de Châteaugiron, la Poule à Pois, le Fournil du 
Pavail et la ville de Châteaugiron.

LE PROGRAMME
     
10h30 > 12h Balade pédestre

Association des Randonneurs Castelgironnais

11h > 12h15 Séance de Réveil énergétique et corporel
N’Ora et les équilibristes

12h15 > 12h45 Chorale Eclats de Choeur d’Amanlis
12h45 > 14h Concert de Chaek Sylla Duo

14h > 14h45 Spectacle « Ça n’a pas de sens »
Compagnie T’as pas dit balle

14h > 16h Balades en poneys
Par la ferme équestre de Saint-Aubin du Pavail

14h > 16h Massage détente shiatsu
N’Ora et les équilibristes 

14h45 > 16h Atelier de percussions corporelles
16h > 16h45 Spectacle « Cofea Show »

Compagnie Los Fariniz

16h45 > 18h Concert de Trio Bacana
18h > 18h30 Résultat du concours de pâtisserie 

«Spécialité gourmande du Pays de Châteaugiron»

  12h > 18h            Bar éphémère & petite restauration sur place

Journée festive et artistique
au bord de l’étang

ESPACE DÉTENTE
14h > 16h : Massage détente shiatsu
Par N’Ora et les équilibristes - 5€ le massage de 15 min.

12h > 18h : Espace jeux et lecture
Avec des jeux surdimensionnés de la Poule à Pois et de la 
Ludothèque de Châteaugiron.

Restauration
Apportez votre pique-nique ou restaurez-vous sur place.
Une petite restauration (galettes saucisses...) et un bar 
éphémère seront proposés sur place par la Clef des 
Champs. Le glacier artisanal bio de Janzé sera également 
de la partie.

Des suspensions... de l’été !
LE HAPPY DAY

Dimanche 26 août de 10h30 à 18h30 - Etang de Saint-Aubin du Pavail
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LE DÉPAYSEMENT EST PARFOIS À NOTRE PORTE :  

Nul besoin de partir au bout 
du monde pour faire de 
nouvelles découvertes et 
enrichir ses connaissances. 
La surprise se trouve parfois 
au coin de la rue !

Comme tous les ans, l’office de tourisme 
intercommunal propose de découvrir le 
château à travers une visite guidée d’une 
heure et quart qui permet d'accéder 
aux salles du château habituellement 
fermées aux visiteurs. 
Tous les jours à 16h, poussez les portes du 
château !
Attention, le nombre de places est 
limité. Réservez au préalable auprès de 
l’office de tourisme intercommunal par 
téléphone ou sur son site internet.

Tous les matins, vous pouvez également 
découvrir la Petite Cité de Caractère à 
travers une visite guidée. Châteaugiron 
a été une des premières communes à 
se voir attribuer le label « Petite Cité de 
Caractère ». C'est en effet, depuis 1978, 
que la commune arbore avec fierté ce 
label. 
Vous pouvez également découvrir 
le caractère de la Petite Cité en 
téléchargeant l’application gratuite 
Guidigo ci-dessous. 

Vous y retrouverez de 
nombreuses informations 
sur le patrimoine 
castelgironnais. 
Redécouvrez ainsi la ville.

Visites guidees 

Pour ne rien rater de l’histoire 
des communes du Pays de 
Châteaugiron, partez en 
balade sur les circuits du 
patrimoine, 5 promenades 
pour tout apprendre !

Châteaugiron, Domloup, Ossé, Noyal- 
sur-Vilaine, Piré-sur-Seiche.
Et à partir de septembre, découvrez le 
circuit de Saint-Aubin du Pavail.

Circuits du patrimoineé 
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Des énigmes à résoudre 
et des trésors à trouver. 
Pour jouer, téléchargez 
l’application Trésors 
de Haute Bretagne. 

Chaussez vous et affûtez votre sens de 
l’observation ! Trois circuits sont 
proposés sur le Pays de Châteaugiron 
Communauté : Châteaugiron, Noyal-
sur-Vilaine et Piré-sur-Seiche. Le petit 

dernier, un circuit qui se fait à vélo 
vous permettra de découvrir plusieurs 
communes avec, comme toujours, un 
trésor à la clé.

Pour découvrir en une 
journée 3 châteaux du 
territoire, inscrivez-vous à 
cette journée découverte 
auprès de l’office de 

tourisme intercommunal. Tout est 
organisé : visites, transport et restauration. 

Vous n’avez qu’à suivre le guide !
2 journées sont programmées.

Plus d’informations auprès de l’office de 
tourisme intercommunal.

Circuits des trois châteaux

L’art contemporain sera mis 
à l’honneur cet été dans le 
Pays de Rennes, notamment 
au couvent des Jacobins 

qui accueillera l’exposition Pinault  
« Debout ! ». A cette occasion le 
Centre d’art les 3CHA (Châteaugiron), 
le château des Pères (Piré-sur-Seiche), 

le domaine du Bois Orcan et l’Athanor 
(Noyal-sur-Vilaine) seront valorisés dans 
un dépliant décrivant l’offre touristique 
dédiée à l’art contemporain.

L'art contemporain

DÉCOUVREZ SANS MODÉRATION NOTRE TERRITOIRE !

Retrouvez toutes les informations
sur le site Internet :
tourisme.paysdechateaugiron.bzh 
Horaires de juillet et août :
Du lundi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 13h.

Une chasse aux trésors avec le Géocaching
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Déjà 30 ans. Face au succès de ses 
premiers magasins « La Brioche 
Dorée », Louis Le Duff décide, 

en 1988, de créer son propre atelier 
de production de viennoiseries pour 
assurer la qualité de ses produits. Une 
première unité de 500 m² sort de terre 
au Coq Rouge, à Servon-sur-Vilaine, le 
long de l’axe Rennes-Paris. Dès le début 
des années 90, Bridor va connaître une 
croissance quasi-exponentielle qui va lui 
permet de doubler son chiffre d’affaires 
tous les cinq ans !

Servon : premier site mondial

Les locaux s’avèrent rapidement trop 
étroits et en 1995 il est décidé de 
construire une nouvelle usine, en face, 
de l’autre côté de la voie express, sur 
la zone de l’Olivet. En 2018, avec 900 
salariés sur son site de Servon-sur-Vilaine, 
Bridor est devenue une des principales 
locomotives de l’emploi sur le territoire 
du Pays de Châteaugiron Communauté. 
Un développement dépassant de loin 

les frontières locales : avec 75 000 m² 
couverts, le site de Servon-sur-Vilaine 
s’affiche comme le plus gros site de 
fabrication de pains et viennoiseries au 
monde !

Pourquoi un tel succès ? On peut affirmer 
que Louis Le Duff a su anticiper cette 
progression en véritable visionnaire 
de la restauration rapide. « Bridor s’est 
positionné d’emblée sur le secteur 
qualité et haut de gamme auprès 
de nos principaux clients, le tout en 
s’associant à des partenaires comme 
Bocuse ou Lenôtre », indique Philippe 
Morin, directeur général Bridor Monde.  
« A partir de notre unité de stockage de 
Servon-sur-Vilaine, nous exportons dans 
plus de 100 pays sur la planète ! ».

Bridor embauche

L’autre recette de Louis Le Duff ? « Il a 
réussi à allier les talents des meilleurs 
artisans français avec la technique 
de la surgélation », poursuit Benoît 

Logeais, directeur industriel, soulignant 
l’implication du personnel dans cette 
performance. Bridor met aussi l’accent 
sur la formation continue et la promotion 
interne. « 70 % de nos responsables ont 
commencé comme opérateurs ».

Très positif donc pour l’emploi local  
« Bridor embauche avec des besoins 
importants. Nous recrutons 15 personnes 
par mois, en France », conclut Philippe 
Morin qui a fêté les 30 ans de Bridor, 
samedi 16 juin, entouré des personnalités 
politiques, du personnel, des clients, 
des fournisseurs et bien entendu avec 
Louis Le Duff, le fondateur, qui pouvait 
mesurer l’immense chemin parcouru 
depuis l’ouverture de sa première  
« Brioche Dorée », en 1976.

Bridor fait partie du groupe Le 
Duff qui réalise plus de deux  
milliards de Chiffre d'Affaires et 
compte près de 2 000 restaurants et  
34 000 collaborateurs.

PORTRAIT D'ENTREPRISE

BRIDOR fête ses 30 ans.
Une locomotive de l'emploi sur le territoire.

Benoît Logeais, directeur industriel et 
Philippe Morin, directeur général Bridor 
Monde.

Bridor en chiffres  
(France et à l'export) 

2 500 salariés dans le monde.
20% de croissance annuelle.

10 sites de production mondiaux.
2 500 collaborateurs et  

250 commerciaux.
200 recrutements par an  

avec 30 alternants et  
apprentis formés par Bridor.

Chiffre d'affaires prévus en 2018 : 
750 millions d'€.

Contact : 
recrutementbridor@groupeleduff.com
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LES BRÈVES ÉCONOMIQUESPORTRAIT D'ENTREPRISE

BRIDOR fête ses 30 ans.
Une locomotive de l'emploi sur le territoire.

Point Accueil Emploi
Baby-sitting dating le 15 septembre de 9h à 12h au Pôle enfance d'Ossé
Le Point Accueil Emploi et le Service 
Information Petite enfance organisent la  
3è édition du baby-sitting dating.
La matinée débutera par un temps 
d'information aux familles pour les 
sensibiliser à leur statut de futurs 
particuliers employeurs (droits et devoirs, 
contrat de travail, calcul de salaire, etc. ). 

Ensuite, la matinée sera consacrée 
aux « entretiens flash » qui permettent 
aux candidats à la garde d'enfants à 
domicile et aux parents de prendre 
contact et de faire part de leurs attentes 
mutuelles en quelques minutes.
Les candidats pourront bénéficier d'un 
temps de préparation avec l'équipe du 

Point Accueil Emploi en amont. 

Renseignements et inscriptions : 
Pour les candidats – Point Accueil Emploi :  
02 99 37 39 10
Pour les familles  – Service d’Information 
Petite Enfance : 07 60 80 71 62.

« Pas à Pas vers l'emploi » : l'accompagnement collectif 
De janvier à mai, 12 demandeurs 
d’emploi ont bénéficié d’un parcours 
d’accompagnement collectif animé 
par les conseillères du PAE.
Grâce à une alternance de 8 ateliers 
thématiques sur la recherche d’emploi 
et 6 séances de sport, le « Pas à Pas » a 
permis à chaque participant de valoriser 
ses compétences, d’optimiser ses outils 
(CV, lettre de motivation, entretien 

de recrutement…) et ainsi reprendre 
confiance en soi. Afin de mieux 
connaître le tissu économique local et 
identifier des employeurs susceptibles 
d’être intéressés par leur profil, ils ont 
également participé à une visite des 
zones d’activité du territoire en minibus.
Bilan : 2 CDI, 2 CDD + de 6 mois, 1 CDD 
– de 6 mois, 1 mission intérimaire longue 
durée.

Une nouvelle session débutera en 
septembre 2018.

Renseignement et/ou inscription :
Point Accueil Emploi
Antenne de Châteaugiron : 
02 99 37 39 10 
Antenne de Noyal-sur-Vilaine : 
02 99 37 58 76.

Fin mai, Evolution a inauguré son 
nouveau siège social, dans la zone 
d’activité Les Vents d’Ouest à Noyal-sur-
Vilaine. Cette coopérative, fleuron de la 
génétique animale, est satisfaite de son 
implantation sur le territoire, avec une 
visibilité importante sur l’axe Paris-Rennes. 

Inauguration de la coopérative Évolution

Le Club des entreprises a organisé son 
assemblée générale fin mai à Ossé. Cette 
soirée fut l’occasion pour des étudiants 
de présenter une étude commandée 
par le club afin de connaître les atouts 
et les faiblesses du territoire. 
90 entreprises prennent part au club 
qui organise entre autres, le salon de 
l’artisanat tous les deux ans, des matinales 
à thème, des petits-déjeuners dans les 
différentes entreprises adhérentes… . 

Assemblée générale du Club d'entreprises
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L'entreprise Triballat Noyal, basée à 
Noyal-sur-Vilaine, met en vente une 
brique de lait sous le nom Petit Breton. 
Un lait exclusivement collecté auprès 
d'éleveurs locaux.
Spécialisée dans les produits laitiers, le 
bio et le végétal, l’entreprise Triballat 
Noyal ne produisait plus de lait depuis le 
milieu des années 1980. Sous la marque 
Petit Breton, elle vient de sortir une brique 
dont le lait est collecté auprès de seize 
producteurs locaux dans un périmètre 

de 5 km au Sud de Noyal-sur-Vilaine. 
Une démarche de proximité entamée il 
y a quatre ans en réaction à l’arrêt des 
quotas laitiers. 

Toujours dans une démarche tournée vers 
le développement durable, la société 
a installé son service informatique dans 
une construction innovante, fabriquée 
en béton de chanvre, matériau très 
performant énergétiquement.

Triballat : un nouveau lait 100% local et un bâtiment chanvre 

Les Terriales 2018 ont débuté le 5 juin 
par une sortie pédagogique auprès de 
600 élèves du secteur de Châteaugiron, 
dans une exploitation agricole de 
Domloup.
Ils ont découvert l’exploitation, visité 
la plate-forme de cultures céréalières 
et fourragères ainsi que l’élevage. 
80 agriculteurs ont mis en place une 
vingtaine d’ateliers : mini-parcelles de 
culture avec les produits transformés, 
reconnaissance de graines, potager 
animé par les agriculteurs retraités 
de Domloup, alimentation, traite des 
chèvres laitières. 
L’objectif était d’initier les enfants à 
l’origine de l’alimentation, recréer du 
lien entre la terre et l’assiette.

 Les 1er et 2 septembre, vous pourrez 
survoler Domloup en hélicoptère et ainsi 
découvrir cette ville vue du ciel pendant 
6 minutes. 
Tarif : 45€ par personne.

 Le dimanche 2 septembre, les 
agriculteurs vous proposeront du boeuf 
grillé. Les tickets sont en vente dans 
les mairies ou certains commerces des 
communes du Pays de Châteaugiron 
Communauté. 
Tarifs : 15€ par adulte, 8€ pour les moins 
de 12 ans.

Les réservations se font auprès de l'office 
de tourisme intercommunal :
02 99 37 89 02 
www.tourisme.paysdechateaugiron.fr

Terriales 2018 : les 1er et 2 septembre

Alexandrine Gigault et Cylia Delamare 
ont ouvert une boutique originale alliant 
vente de vêtements d’occasion, salon 
de thé et espace de jeux pour enfants.
Elles achètent et revendent des 
vêtements de marque 0-8 ans qu’elles 
ont chinés dans les braderies ou acquis 
auprès de familles. Les vêtements 
déposés par les particuliers doivent être 
lavés et repassés.
Sur une superficie de 150 m², elles 
proposent également des jeux en 
bois, des coloriages écologiques, 

une bibliothèque, un salon de thé 
une terrasse avec transats et un petit 
potager.
Des ateliers ou des conférences sont 
organisés chaque semaine.

Contact : 21, rue Giffard (derrière 
Intermarché) à Domloup. 06 75 26 29 09 
ou contactcestlhistoirede@gmail.com. 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 
18h30 et le samedi de 10h à 18h30. 

Nouvelle activité : une boutique de vêtements d'occasion pour enfants 
mais pas que... « C'est l'histoire de... » à Domloup
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LES BRÈVES ÉCONOMIQUES LES SPORTIFS MIS À L'HONNEUR 

10 clubs et associations récompensés 
lors des trophées sportifs

Le Pays de Châteaugiron Communauté 
programme depuis 2015 une remise de 

prix aux meilleurs sportifs du territoire. 
Cette année, les élus communautaires 

de la commission sport ont primé onze 
catégories.

Service sport

16 rue de Rennes
35 410 Châteaugiron
02 99 37 08 52
l.loisel@pcc.bzh
communaute.paysdechateaugiron.bzh 

Les lauréats des Trophées sportifs 

Les lauréats :
Progression féminine :
 Rachel Fayard (OCC Cesson natation 
handisport), qualifiée aux championnats 
de France jeunes dos et crawl
 Romane Godet (ACHV), 2è au cross et 
3è au triple saut au départemental 2018 
Progression masculine :
 Justin M'Bodge (ACHV), demi-finaliste 
France à la course de haies
 Aleksandr Legall (USC Judo), champion 
d'Ille-et-Vilaine -66 kg, 3è Open national 
de Vendée
Performance individuelle féminine :
 Anne Le Meur (ACHV), coureuse de 
longues distances (Euskal Trail 130 km 
UTAT Maroc 105 km)
 Daphné Vigouroux (Archers de St 
Loup), 2è championnat 35 en salle, 3è 
championnat 35 FITA

Performance individuelle masculine :
 Frédéric Bonne (USC Triathlon), 1er 
Vétéran Aquathlon Dinard, champion 
de France Triathlon
 Antoine Aurousseau (ACHV), finaliste 
aux championnats de France du saut en 
hauteur
Performance collective féminine :
 All the Same quartet (USC Roller Danse), 
2è championnat de Bretagne
 Equipe cadette (ACHV), vice-
championnes de France Cross country
Performance collective masculine :
 Equipe U12 (USC Roller Rink hockey), 
une des meilleures équipes régionales
 Equipe U12 (USC Judo), vice-championne 
d'Ille-et-Vilaine, 5è championnat Bretagne
Bénévole :
 Patricia Veillard (OSA Ossé/St Aubin)                                                                  
 Mireille Judéaux (ACHV)

Dirigeant :
 Patrick Jehanno (USC Triathlon)
 Gilles Seillier (USC Judo)
Entraîneur, animateur :
 Adrien Brault (ACHV)
 Charly Menuet (USC Judo)
Initiative sportive :
 Ecole arbitrage judo (USC Judo)
 20 ans du NBFC (Noyal Brécé Football Club)
Etablissement scolaire :
 Equipe benjamin (Collège Victor 
Ségalen), champion départemental de 
cross UNSS 
 Corentin Latour (Collège Ste Croix), 
vainqueur tournoi régional, champion 
académique, champion de France 
UGSEL
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RETOUR EN IMAGES SUR

Une 8e édition « merveilleuse * »

Plus de 12 000 personnes étaient au 
rendez-vous du festival Cirque ou 
presque organisé et financé par le 

Pays de Châteaugiron Communauté, 
au Château des Pères.

Les festivaliers ont profité du week-end 
ensoleillé pour découvrir les différentes 
compagnies en représentation, tant 
pour les spectacles payants que pour la 
multitude de propositions gratuites. 

Les circassiens des chapiteaux ont 
joué à guichet fermé « ou presque 
», les spectacles plein-air ont fait 
le plein, les concerts et DJ sets 
éclectiques étaient chaleureux, le 
jardin zen, entre taï-chi et acro-yoga, 
a reçu un public aguerri aux côtés de 
nombreux « découvreurs », les activités  
« en continu » ont fait un carton (espace 
ludo-biblio, vents de cirque, fête foraine 
des glingués, manège, expositions, etc.). 
Et tous les « +++ » très appréciés par le 
public : danse, slackline, jonglage, slam, 
acteurs maîtres-nageurs, selfies, etc.

	  Plus de 12 000 spectateurs
	  120 artistes
	  Plus de 120 amateurs sur les 
 actions artistiques
	  40 associations, structures 
 culturelles et autres partenaires
	  70 personnes du staff
	  90 bénévoles.

Sans oublier en amont :
 La soirée des écoles de cirque du 
département (230 participants)
 Tous les scolaires accueillis par les 
artistes sur le site (430 participants)
 Les classes artistiques cirque du 12 
au 26 mai avec la Cie Pied'Né (920 
participants).

* terme le plus utilisé dans le livre d'or.

Retrouvez des photos sur :
www.cirqueoupresque.bzh

cirqueoupresque/

Les Five Foot Fingers

Kaboum

+
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Le duo "Gap the mind"  pour une danse 
verticale sur une scène à ciel ouvert.

A table perchée

La Fête foraine des Glingés

Le spectacle des classes cirque

Cheptel Aleïkoum

Le jardin zen



PAYS DE CHÂTEAUGIRON COMMUNAUTÉ
16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
www.communaute.paysdechateaugiron.bzh
02 99 37 67 68 - contact@pcc.bzh
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@pcc.bzh
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-17 / Jeudi : 14h-17h
Antenne de Noyal-sur-Vilaine
Rue du Pâtis Simon - 35530 Noyal-sur-Vilaine
02 99 37 58 76 - pae.noyal@pcc.bzh
Lundi, mardi, marcredi et vendredi : 9h-12h / l'après-midi sur rendez-vous
Jeudi : 14h-17h. 
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 personnes)
Tréma à Noyal-sur-Vilaine : 1 salle (400 personnes)
Contact : Stéphanie Galon - 02 99 37 67 68
ou familia.trema@pcc.bzh

LOCATION DE VELOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Contact : Élisabeth Seguin - 02 99 37 67 68

HABITAT
Permanence Architecte - Conseiller
Permanence le 2è 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 SOLIHA 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

SPORT
Contact : Laurent Loisel - 02 99 37 08 52

SERVICE INFORMATION PETITE ENFANCE (SIPE)
Crèche Coccinelle (Noyal-sur-Vilaine) : mardi de 16h à 19h
Crèche Libellule (Châteaugiron) : jeudi de 16h à 19h
Permanences téléphoniques : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Contact : Lucile Laurent - 07 60 80 71 62
ou petite.enfance@pcc.bzh

CRÈCHES INTERCOMMUNALES
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 19h

Crèche Libellule à Châteaugiron :
02 99 00 28 50 (18 avenue Pierre Le Treut)
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@pcc.bzh
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

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 : Murielle Doleu - 02 99 37 67 68 (communauté de communes)

DÉCHÈTERIES
Valoparc (Saint-Aubin du Pavail) : ZA du Pavail - 35410 Saint-Aubin du 
Pavail
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

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Contact : VEOLIA - Châteaubourg - de 9h à 12h
02 23 48 00 14 ou 02 23 48 02 62

INFORMATIONS  
PRATIQUES


