
AGENDA

VENDREDI 6 JANVIER
AG2C : soirée dégustation

SAMEDI 7 JANVIER
• Salsa Familia Part’Âges :
atelier créatif

• Castel Loisirs et Sports :
week-end détox

• Musique aux Portes : concert

DIMANCHE 8 JANVIER
Castel Loisirs et Sports :
week-end détox 

MARDI 10 JANVIER
Permanence architecte-conseil

JEUDI 12 JANVIER
• Club du Bon Accueil :  
assemblée générale

• PAE : atelier thématique

VENDREDI 13 JANVIER
Arc en Ciel : stage de poterie

SAMEDI 14 JANVIER
• École primaire Saint-Melaine :
portes ouvertes

• Salsa Familia Part’Âges :
atelier cuisine

• D’Ici d’Ailleurs :  
après-midi jeux de société

• La Flèche des Hauts de Vilaine : 
assemblée générale

• UNC Saint-Melaine : assemblée 
générale

• AG2C : concert FLOU Session 

• Fest Noz - La saison de Janvril

MARDI 17 JANVIER
• Ar Pauzig : atelier thématique

• Réunion publique 

JEUDI 19 JANVIER
• Castel Art Com :  
assemblée générale

• PAE : atelier thématique

• FCPE Collège POM :
conférence

VENDREDI 20 JANVIER
Arc en Ciel : stage de poterie

SAMEDI 21 JANVIER
• Salsa Familia Part’Âges :
atelier créatif

• Châteaubourg Hockey Club :
championnat de Bretagne de 
hockey

• Châtorando : randonnée

• Équicastel : assemblée générale

VENDREDI 27 JANVIER
• AG2C : soirée poker

• Arc en Ciel : stage de poterie

SAMEDI 28 JANVIER
Salsa Familia Part’Âges :
troc de livres

VENDREDI 3 FÉVRIER
Arc en Ciel : stage de poterie

SAMEDI 4 FÉVRIER
APEL École Saint-Melaine : 
repas et soirée dansante

MARDI 7 FÉVRIER
Permanence architecte-conseil

SAMEDI 11 FÉVRIER
La Nouzille : Fest Noz 

À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 18 JANVIER - 20h30

à la Maison Pour Tous

FEST NOZ - LA SAISON DE JANVRIL
Samedi 14 janvier, à 20h30, salle La Clé des Champs

Pour bien démarrer l’année, l’association Le Bon Scén’Art vous propose 
une soirée Fest Noz le samedi 14 janvier à la salle la Clé des Champs. Une 
manifestation qui inaugurera la première saison culturelle de « Janvril » que 
l’association met en place dans plusieurs communes du pays de Vitré.
Au menu de la soirée castelbourgeoise, la puissance du trad’celtique 
mêlée à l’énergie electro-rock du groupe Digresk, l’originalité du mélange 
trad’ et Hip Hop délivré par Beat Bouet Trio, mais également les locaux de 
La Nouzille en ouverture de soirée.
Une soirée festive à ne pas manquer pour les curieux comme les aficionados 
de Fest Noz !

RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 17 janvier, à 20h à la Maison Pour Tous, salle du conseil

Thème : présentation de l’inventaire des zones humides réalisé par le 
bureau d’études SET environnement. 

Cette étude intervient dans le cadre de la 
révision générale du PLU et va permettre de :
- recenser les zones humides à l’échelle 
communale, quelque soit leur taille ;
- cartographier et caractériser les zones 
humides en tenant en compte des communes 
limitrophes ;
- sensibiliser les acteurs du territoire aux 
problèmes liés à la protection de ces zones, 
par l’animation d’une démarche participative 
locale.

Pratique : entrée libre. Infos sur www.chateaubourg.fr
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Prix Ados Rennes/Ille-et-Vilaine 2016-2017
« Ma mère, le crabe et moi » de Anne Percin

Tania est une adolescente de quatorze ans et demi, 
fascinée par les loups garous, qui vit seule avec sa 
mère, auxiliaire de vie. Un jour, celle-ci revient tard 
d’un examen médical. Tania apprend alors que le 
crabe a attrapé sa mère : le cancer du sein surgit 
dans leur vie. Commencent alors les traitements, les 
hospitalisations, la fatigue… 
Entre rires et larmes, Tania raconte six mois de 
complicité avec sa mère malade, mais aussi 
les nouveaux défis qu’elle s’est lancés : devenir 
championne de cross… et tomber amoureuse.

Avec un ton ultra-humoristique, Anne Percin nous embarque dans un sujet 
terrifiant, mais tout en justesse et sans tristesse !

La musique fait sont show !
L’occasion de découvrir un nouveau groupe qui sent bon les 
années  60/70, les Lemon Twigs : ces deux jeunes américains âgés de 
18 ans jouent ensemble depuis le CM2, ont un look improbable et vous 
embarquent dans leur univers fortement influencé par les Beatles ou les 
Beach Boys, mais aussi par Jean-Sébastien Bach. 
Des mélodies pop un brin psychédéliques, de jolies harmonies vocales et 
un brin de folie ! À découvrir à la bibliothèque...

• Liste majoritaire « Sculptons l’avenir »  

Contact : standard de la mairie au 02 99 00 31 47.

• Liste minoritaire « Ensemble ! »
Prochaine permanence : samedi 7 janvier, de 10h30 à 12h,  
à l’étage de l’ancienne mairie. 
Contact : ensemble@chateaubourg2020.fr

• Liste minoritaire « Avec vous ! »
Prochaine permanence : samedi 14 janvier, de 10h30 à 12h, 
à l’étage de l’ancienne mairie. 
Contact : listeavec.vous@chateaubourg.fr / 02 99 00 31 47 (mairie)

Terrain de football du Sillon : travaux d’éclairage.

Local au 10 rue du Maréchal Leclerc :
travaux de rénovation.

ZAC des Jardins de la Bretonnière : 
travaux de viabilisation du secteur Hi6b0.

Secteur des Primevères : travaux de trottoir.

BIBLIOTHÈQUE

RENCONTRE ET PERMANENCE DES ÉLUS

DÉLAIS

Relais Assistants Maternels
Inscriptions
Les inscriptions pour les mois de mars et avril seront prises en compte à 
partir du 31 janvier.

Contact : Marie Jan - Responsable RAM
02 99 00 97 95 / 07 84 43 25 54  - ram@chateaubourg.fr

Argent de Poche
Vacances février 2017

Le principe est simple : la commune propose diverses missions aux jeunes 
mineurs ne trouvant pas de job durant les vacances en raison de leur 
âge. Chaque chantier de 3h est indemnisé 15 €. Les jeunes sont encadrés 
par un agent de la commune ou un élu. Ces missions permettent aux 
jeunes de s’investir dans leur commune tout en gagnant un peu d’argent.

Vous avez entre 16 et 18 ans et vous habitez Châteaubourg ? Vous voulez 
vous procurer de l’argent de poche ?

Inscrivez-vous au dispositif « Argent de poche » avant le 20 janvier       
auprès de Sandrine Bompard, à la mairie.

Renseignements : 02 99 00 31 47

La Passerelle / Adomissile
Vide-grenier
L’Espace Jeunes organise un vide-grenier le dimanche 12 mars, au 
complexe sportif du Prieuré.
Vous souhaitez être exposant ? Inscrivez-vous dès maintenant, auprès de 
Romain Georgeault au 06 17 91 09 97 ou 02 99 00 84 18.
Tarif : 6 € l’emplacement 

Court-métrage
Le court-métrage intitulé « Réseaux (anti) sociaux » réalisé par l’Espace 
Jeunes de Châteaubourg et la MJC de Servon-sur-Vilaine est visible sur le 
site de la mairie. Soyez curieux !

École primaire Saint-Melaine
Portes ouvertes
L’école primaire Saint-Melaine organise des portes ouvertes le samedi  
14 janvier, de 10h à 12h.
Contact : saintmelaine35@wanadoo.fr

FCPE Collège Pierre Olivier Malherbe
Conférence
Apprendre de façon ludique, créative et avec plaisir ? 
C’est possible !
Pour en savoir plus à ce sujet, le FCPE du collège Pierre Olivier Malherbe 
organise une conférence sur la «  pédagogie positive  », le 19 janvier à 
20h30.
Pratique : ouvert à tous et gratuit

Collège Saint-Joseph
Journée « Portes ouvertes »
Une journée « Portes ouvertes » est prévue le samedi 4 février 2017, de 9h30 
à 12h30. Au programme : visite des locaux, présentation des options et 
voyages scolaires…

Contact : 02 99 00 30 77 
college@stjoseph-chateaubourg.com

Écoles publiques
Inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018
Les inscriptions pour la rentrée de septembre débutent. Dès ce mois de 
janvier, vous pouvez vous adresser aux écoles.
Une inscription administrative est aussi nécessaire en mairie.
Contact : service Vie des écoles - 02 99 00 31 47
viedesecoles@chateaubourg.fr

Délais d’obtention :

- 3 semaines pour une carte 
d’identité

- 3 semaines pour un passeport

Ces délais indicatifs peuvent 
fluctuer en fonction du nombre 
de demandes. 
Nous vous invitons à prendre 
vos dispositions.
Les demandes de passeport 
et de cartes d’identité se font 
uniquement sur RDV.

TRAVAUX

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
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R.A.MPOINT ACCUEIL EMPLOI

>>  Jeudi 12 janvier, de 9h30 à 12h

Le b.a.-ba pour accélérer le retour à l’emploi

>>  Jeudi 19 janvier, de 9h30 à 12h

Mobilité professionnelle

Informations et inscriptions : 
02 99 00 91 15 - pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org

ÉNERGIE

Contact
 02 99 62 31 41 -  bibliotheque@chateaubourg.fr

Bibliothèque de Châteaubourg

HORAIRES
Mardi : 15h - 19h                                          Vendredi : 15h - 19h
Mercredi : 10h30 - 12h30 / 15h - 19h          Samedi : 10h - 13h

SMICTOM

ZAC MULTI-SITES

L’étude d’impact sera mise à 
disposition pour consultation 
en mairie et sur le site internet 
courant le mois de janvier. 

Dispositif ÉcoWatt : devenez ÉcoW’acteurs !
Pour le 9ème hiver consécutif, le dispositif ÉcoWatt, piloté par RTE,  
gestionnaire du réseau de transport d’électricité sera mobilisé, pour  
prévenir les risques de coupure d’électricité en Bretagne. Des alertes  
ÉcoWatt (orange ou rouge) seront toujours envoyées par mail et via 
les  réseaux sociaux aux 58 000 ÉcoW’acteurs bretons pour les inciter 
à  modérer leur consommation d’électricité, l’hiver, le matin et entre 18h  
et 20h, grâce à la mise en place d’éco gestes (reporter les machines à 
laver, baisser le chauffage d’un degré...).
> Pour être alerté et découvrir les éco gestes : www.ecowatt-bretagne.

RECENSEMENT

Du 19 janvier au 18 février 

Comment ça marche ? Un agent recenseur recruté par la mairie se 
présente chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remet vos identifiants 
afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu 
avec vous. Ensuite ? C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes les 
données.
À quoi ça sert ? Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de 
chaque commune et permet d’ajuster l’action publique aux besoins de 
la population : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, 
maisons de retraite...), des moyens de transports à développer...
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la Loi, 
mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, vos réponses 
resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi et ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Merci de votre participation !

AR PAUZIG

Ar Pauzig est un groupe d’expression collective ouvert à tous, anonyme 
et gratuit. 

>>  Mardi 17 janvier, de 14h15 à 16h15

Enquête professionnelle : une étape pour faire le bon choix

Informations auprès du PAE : 02 99 00 91 15

Toutes les informations Enfance Jeunesse sur le site 

www.chateaubourg.fr - rubrique :

Vivre et sortir > Enfance jeunesse

Vos papiers s’il vous plaît !
La collecte des recyclables a évolué le  
1er janvier 2017 sur le territoire du SMICTOM 
Sud-Est 35. Les papiers sortent du sac ou 
du bac jaune pour être désormais déposés 
dans les bornes à papier que vous retrouvez 
à côté des bornes de collecte de verre. 
Tous les papiers doivent y être déposés 
par les usagers : papiers bureautiques, 
colorés ou non, enveloppes avec ou sans 
fenêtre, annuaires, cahiers, catalogues, 
courriers, journaux, lettres, livres, magazines, 
publicités, prospectus... sauf le papier 
cadeau, qui fait figure d’exception puisqu’il 
est majoritairement composé de métal ou 
de plastique.
Les papiers sont les matériaux qui pèsent le plus dans les sacs jaunes. 
C’est pour alléger ces sacs, soulevés jusqu’à 2 000 fois par jour par les 
agents de collecte, que des bornes à papier ont été mises en place.
Les consignes de tri concernant les autres emballages recyclables ne 
changent pas :  ils doivent rester dans le sac jaune. 

> Plus d’informations sur www.smictom-sudest35.fr

RISQUES

Risques Influenza aviaire 
Devant l’augmentation des cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène, les particuliers qui détiennent des volailles ou autres oiseaux 
captifs doivent mettre en place des mesures spécifiques de surveillance, 
confinement et protection.
> Plus d’infos sur le site du Ministère de l’Agriculture pour les particuliers 
et professionnels.

Programme complet à découvrir en 
février sur www.chateaubourg.fr
Renseignements et inscriptions auprès 
de l’animatrice RAM, Marie Jan, 
par téléphone au 02 99 00 97 95 ou  
07 84 43 25 54.



VIE ASSOCIATIVE

Musique aux Portes
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Rennes : samedi 7 janvier 

Musique aux Portes invite l’Orchestre d’Harmonie de Rennes.
Toute jeune apparition dans le paysage musical rennais, l’Orchestre 
d’Harmonie de Rennes a tout de même une tradition plus que centenaire, 
puisque cette association continue l’ancienne harmonie municipale de la 
Ville de Rennes. Résolument modernisé et dynamisé, l’OHR se lance dans 
une programmation ambitieuse de qualité. 
Venez (re)découvrir cet orchestre d’harmonie. Avec la participation de la 
talentueuse soliste Tomoko Uemura (flûte solo).
Horaire et lieu : 20h30, la Clé des Champs
Pratique : entrée gratuite avec participation libre. Buvette sur place. 
Infos : 06 44 13 40 40 

Castel Loisirs et Sports
Week-end détox : les 7 et 8 janvier
L’association Castel Loisirs et Sports organise un week-end « détox » après 
les fêtes de fin d’année. Un week-end entier de sport animé par Marine et 
Valentin.  Au programme : renforcement abdos, pilate, zumba, circuit training, 
stretching, step, renforcement fessiers et cuisses, piloxing, relaxation... 
Lieu : salle des Vallons
Tarifs : 2 jours = 50 €, 1 jour = 30 €, demi-journée 20 € 
Règlement à envoyer à Mov Up - 3 rue des Lilas 35113 Domagné
Inscriptions et renseignements : 
movup-m@gmail.com - 06 07 02 72 90

Salsa Familia Part’Âges
« Nouvelle résolution pour 2017: prendre du temps pour moi ! »
Ça tombe bien ! Salsa Familia Part’Âges vous propose de se retrouver 
tous les samedis matin entre 10h et 12h, à l’Atelier des Tribus (ancien 
presbytère) pour prendre une pause café. Vous pouvez également 
participer à nos animations.

Animations : les 7, 14, 21 et 28 janvier
> 7 janvier : transformez vos chaussettes en bonhomme de neige
> 14 janvier : fabrication et dégustation de sucettes 
> 21 janvier : confectionnez votre nuancier Montessori
> 28 janvier : troc - Venez échanger vos livres
Participation aux frais : 
1 € pour les adhérents et 2 € pour les non-adhérents
Contact : salsa.familia.partages@gmail.com

Atelier G2C
Animations : les 6, 14 et 21 janvier

> Vendredi 6 janvier : soirée dégustation 
> Samedi 14 janvier : concert FLOU Session
> Vendredi 27 janvier : soirée poker 

Arc en Ciel
Stage de poterie adultes : du 13 janvier au 31 mars
L’association Arc en Ciel propose un stage de poterie de 10 semaines 
pour les adultes. 
Il se déroulera du 13 janvier au 31 mars, le vendredi soir, de 19h à 21h.
Tarif : 95 €

Stages de poterie et de dessin enfants : 20, 21 et 22 février
L’association organise également des stages de poterie et de dessin pour 
les enfants lors des vacances d’hiver, les 20, 21 et 22 février.  
Informations et inscriptions : asso-arcenciel@orange.fr

D’Ici d’Ailleurs
Atelier découverte : samedi 14 janvier
L’association «  D’Ici d’Ailleurs  » organise un atelier de découverte des 
langues étrangères et de jeux traditionnels d’origines diverses, pour les 
enfants. 
Horaires et lieu : de 14h à 17h, salle Bel Air
Pratique : entrée libre et ouverte à tous

Châtorando
Randonnée : samedi 21 janvier
Châtorando organise une randonnée pédestre de 8 km à Châteaubourg, 
le samedi 21 janvier sur le thème des reines et des rois. 
Partage de la galette des rois à l’issue de la randonnée.
Horaire et lieu : départ 13h30, place du Général de Gaulle.
Contact : 07 83 81 06 35

Châteaubourg Hockey Club 
Championnat de Hockey en salle : samedi 21 janvier
Le Châteaubourg Hockey Club organise le Championnat de Bretagne de 
hockey en salle, le samedi 21 janvier. Catégories U8 à U12 et tournoi U14 et 
U16 avec les équipes de Rennes, Saint-Gilles, Pont-Réan et Laval.
Horaire et lieu : à partir de 13h30, complexe sportif du Prieuré
Pratique : entrée libre, vente de gâteaux et boissons sur place

De nombreuses associations castelbourgeoises 
sont sur Facebook...

N’hésitez pas à suivre leur actualité en direct !

Contact
Hôtel de Ville
02 99 00 31 47 - Fax : 02 99 00 80 65
mairie@chateaubourg.fr
Horaires : 
du lundi au jeudi,  
de 9h à 12h et de 14h à 18h
le vendredi,  
de 9h à 19h

Bibliothèque
02 99 62 31 41
bibliothèque@chateaubourg.fr

Horaires : le mardi de 15h à 19h,  
le mercredi de 10h30 à 12h30  
et de 15h à 19h,  
le vendredi 15h à 19h,  
le samedi de 10h à 13h.

Maison Pour Tous
02 99 00 75 18
accueil.mpt@chateaubourg.fr
Horaires : le lundi de 9h à 10h30, 
du mardi au jeudi de 9h à 12h,  
et de 14h à 17h30, le vendredi 
de 9h à 12 et de 14h à 18h 
et le samedi de 10h30 à 12h30.

www.chateaubourg.fr www.facebook.com/chateaubourg
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