
À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 6 JUIN

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN
SPA : portes ouvertes et animations

SAMEDI 2 JUIN
Bibliothèque : conte illustré

DIMANCHE 3 JUIN
• Le Madrigal : représentation des 
enfants

• D’ici d’ailleurs : pique-nique 
participatif 

MERCREDI 6 JUIN
• Chatorando : randonnée

• Castel Taï Chi : stage

DU 8 AU 28 JUIN
Castel Loisirs et Sports : séances 
découvertes

SAMEDI 9 JUIN
CFC : assemblée générale

DIMANCHE 10 JUIN
• A.P.E.L. Saint-Melaine : festi-rando

• A.P.E.L. École Saint-Joseph :        
kermesse

• Les Amis de la Résidence Sainte 
Marie : loto

• D’ici d’ailleurs : café des langues

MERCREDI 13 JUIN
• Club de l’Âge d’or : repas

• Castel Loisirs et Sports : assemblée 
générale

DU 14 AU 30 JUIN
Tennis Club de Châteaubourg : 
tournoi open seniors 

VENDREDI 15 JUIN
Ludothèque : soirée jeux

SAMEDI 16 JUIN
• Journée découverte des associa-
tions

• Arc en Ciel : portes ouvertes

• ACV : assemblée générale

DU 18 AU 30 JUIN
Tennis Club de Châteaubourg : 
séances découverteg

LUNDI 18 JUIN
L’Îlot P’tits Loups : assemblée géné-
rale

MERCREDI 20 JUIN
Chatorando : randonnée fraicheur
 
VENDREDI 22 JUIN
Chantier international : réunion

SAMEDI 23 JUIN
• Cercle Paul Bert : course de ligue  
TT 1/8

SAMEDI 23 JUIN (SUITE)
• Hand Ball Club : greenball

DIMANCHE 24 JUIN
• Cercle Paul Bert : course de ligue  
TT 1/8

• Arc en Ciel : stage croquis

JEUDI 28 JUIN
EFS : collecte de sang

VENDREDI 29 JUIN
Fête de la Musique

SAMEDI 30 JUIN
• APE des écoles publiques : fête 
des écoles

• Castel’Iminator : course cycliste

• Feu d’arti� ce

Stationnement & circulation samedi 30 juin
À l’occasion de la course cycliste organisée le samedi 
30 juin, le stationnement de tout véhicule sera interdit 
à compter de 19h, ainsi que la circulation à partir de 
19h45 au niveau des voies suivantes  : rue de Paris, 

rue du Maréchal Leclerc, rue Monseigneur Millaux, rue des Tours 
Carrées, rue des Cottages, rue de la Verronière, rue de Rennes.
La circulation sera rétablie à la � n de la course estimée à 22h30, 
à l’exception de la rue de Paris, la rue du Maréchal Leclerc et la 
rue de Rennes, qui resteront bloquées jusqu’à 1h du matin, a� n 
de sécuriser le déplacement des piétons vers le parc Bel Air où se 
déroulera le feu d’arti� ce. 
Merci par avance aux riverains de prendre leur disposition.

VENDREDI 6 JUILLET
Marché des producteurs
et créateurs

WEEKEND FESTIF
Vendredi 29 et samedi 30 juin

Pour fêter l’arrivée de l’été et des va-
cances, un chouette programme vous at-
tend le dernier week-end de juin :

  
Fête de la Musique - À partir de 19h, en 
centre-ville
Musiques actuelles, chorale, danse et 
percussions africaines, musique tradition-
nelle… Il y en aura pour tous les goûts, le 
tout dans une ambiance conviviale !

• Fête des Écoles Publiques - À partir de 
12h, école Le Plessis.

Journée familiale ouverte à tous ! Par l’APE des écoles publiques.

• Course cycliste Castel’iminator - À partir de 20h, centre-ville
Un événement unique où sport et spectacle sont intimement liés ! Cette 
course cycliste à élimination est une première à Châteaubourg, et aura 
lieu en semi-nocturne. 

• Feu d’arti� ce ! - À partir de 23h30, parc Bel Air

• Vide-grenier de Broons-sur-Vilaine / De 6h à 18h, centre-bourg

Restauration sur place durant tout le week-end.
Plus d’informations sur www.chateaubourg.fr 
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JOURNÉE DÉCOUVERTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 16 juin - de 9h à 14h

Enfant, jeune, adulte, vous êtes indécis sur le choix 
du sport ou du loisir que vous souhaitez pratiquer la 
saison prochaine ? Rendez-vous le samedi 16 juin ! 
De nombreuses associations vous accueillent toute 
la journée pour vous renseigner et vous faire décou-
vrir leurs activités. 

Retrouvez le programme complet sur www.chateaubourg.fr
Contact : Didier Himène - 06 45 14 63 28 - d.himene@chateaubourg.fr

Vendredi 29 juin

Samedi 30 juin

Dimanche 1er juillet

NOUVEAU ! CASTEL MORNING... 
À découvrir en page 2...



Heure du conte 
Mercredi 27 juin à 16h30
« Ouvre grands les yeux ! »
Émerveillons-nous devant ces couleurs, ces formes, ces livres aux milles 
trésors .
Lecture destinée aux enfants âgés de 3 à 6 ans.
Inscriptions à partir du 13 juin.

Pause bouquins...
...revient en juin !
Surveillez votre messagerie pour en connaître la date…

La Sélection « Le Mois du… »
« Mode survie loin d’ici  ! »
Déjà envie de vacances ? Prenez de l’avance avec notre sélection en 
mode survie dans le désert, sur une île déserte, au � n fond de la jungle, 
loin de la civilisation !

Sélection musicale 
Du jazz à toutes les sauces

Deux albums pour ceux qui n’aiment pas le 
jazz et deux albums pour ceux qui n’ont peur 
de rien ! Les débutants et amateurs de belles 
voix seront enchantés par Hugh Coltman 
et Melody Gardot, tandis que les experts 
exerceront leurs oreilles musiciennes sur les 
albums de Didier Lockwood et du Quarteto 
Gardel. Au rayon Musique (à l’étage).

Abonnement à titre gratuit
Vous êtes assistant(e) familial(e) ? L’abonnement pour les enfants que vous 
accueillez est dorénavant gratuit : une bonne raison de venir faire un petit 
tour en famille !
Pour rappel : la carte est aussi gratuite pour les assistants maternels et pour 
les associations.

• Liste majoritaire « Sculptons l’avenir »  
Contact : standard de la mairie au 02 99 00 31 47.

• Liste minoritaire « Ensemble ! »
Rencontre sur rendez-vous. 
Contact : ensemble@chateaubourg2020.fr

• Liste minoritaire « Avec vous ! »
Permanence sur rendez-vous.
Contact : listeavec.vous@chateaubourg.fr / 02 99 00 31 47 (mairie)

Embellissement de la ville : plantations

Viabilisation : lotissement « Le Pré Bazin » (projet privé)

   BIBLIOTHÈQUE

   RENCONTRE ET PERMANENCE DES ÉLUS

   TRAVAUX

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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

Bibliothèque de Châteaubourg

CCAS

Fête des écoles publiques
Samedi 30 juin

Venez découvrir les spectacles présentés par les élèves 
et leurs enseignants en matinée dans chaque école. 
À partir de 12h, les écoles publiques vous régalent et 
vous amusent  à l’école Le Plessis le 30 juin prochain !
Restauration à 12h. Stands festifs de 13h à 17h. Tombola 
à 16h30 avec de superbes lots…

Contact : ape.chateaubourg35@gmail.com

Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique
Portes ouvertes
L’ITEP vous invite à découvrir l’établissement et le travail des professionnels 
avec les enfants, le vendredi 15 juin, de 16h à 19h.
Contact : 02 99 00 31 63 / itep.lesrochers@ar-roch.fr

Accueil de Loisirs Plume
Spectacle de � n d’année
Les enfants présents à l’Accueil de Loisirs le mercredi 27 juin pro� teront à 
15h, d’un spectacle vivant de cinéma théatral intitulé « un monde par-
fait ».

Minis-camps
L’Accueil de Loisirs organise deux minis-camps cet été :

- du 24 au 27 juillet : séjour réservé aux enfants de 8 à 10 ans, dans un 
camping à Fréhel sur le thème « Nautique et Nature »

- du 22 au 24 août : séjour réservé aux enfants de 6 à 8 ans à Lancieux, 
dans un camping à Fréhel sur le thème « Nautique et Nature »

Inscriptions
Les inscriptions pour les vacances d’été sont ouvertes. Elles se clôtureront le 
13 juin pour les vacances de juillet et le 11 juillet pour le mois d’août. 

Contact : Marilyn Ame - Directrice remplaçante
06 31 03 98 02 / a.jouanolle@chateaubourg.fr

Espace Jeunes
Séjours été
L’Espace Jeunes organise deux séjours à Erquy cet été :
- du 7 au 13 juillet, pour les 13-17 ans
- du 17 au 20 juillet, pour les 10-13 ans

Programme estival
Le programme d’animations des vacances d’été sera disponible à comp-
ter du 12 juin sur www.chateaubourg.fr

Contact : Romain Georgeault - Animateur jeunesse
06 17 91 09 97 / r.georgeault@chateaubourg.fr

Collège Pierre Olivier Malherbe
Les usages du mobile, d’internet et des réseaux sociaux
Les parents du Collège POM (Conseil local FCPE et Actions Coop Pom),  or-
ganisent une conférence, le 18 juin à 20h30, autour du thème « Les usages 
du mobile, d’internet et des réseaux sociaux ».

Conférence gratuite et sans inscription, à destination des parents d’élèves, 
des enseignants et des professionnels de la jeunesse.

Contact : actionscoop.pom@gmail.com

Argent de Poche (16 - 18 ans)
Vacances été 2018

Vous avez entre 16 et 18 ans et vous habitez Châteaubourg ? Vous vou-
lez vous procurer de l’argent de poche alors que les vacances d’été 
arrivent à grands pas ?
La commune propose diverses missions aux jeunes mineurs ne trouvant 
pas de job d’été en raison de leur âge. Chaque chantier de 3h est in-
demnisé 15 €. Les jeunes sont encadrés par un agent de la commune 
ou un élu. 
Venez vous inscrire rapidement auprès de Sandrine Bompard, à la mairie.
Renseignements : 02 99 00 77 03 / s.bompard@chateaubourg.fr

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

Chantier international de bénévoles
Les Points Information Jeunesse de Vitré 
Communauté organisent un chantier 
international de bénévoles du 6 au 27 
juillet.
Des volontaires de nationalités 
différentes seront présents pour œuvrer 
ensemble à la restauration du mur du 
parc Pasteur avec des encadrants 
techniques.
Ce chantier est ouvert aux locaux, à 
partir de 16 ans, la participation est 
gratuite. Le repas est pris en charge 
a� n de favoriser l’échange, la rencontre 
entre les bénévoles locaux et les 
bénévoles internationaux.
Il n’y a pas besoin d’avoir de 
connaissances spéci� ques pour participer.  Un professionnel sera présent 
pour l’encadrement. Les locaux peuvent participer sur quelques jours 
durant le chantier.
Réunion d’information : vendredi 22 juin à 19h30 à l’Atelier des Tribus 
(3 rue Monseigneur Millaux à Châteaubourg).

Renseignements & inscriptions au 02 99 00 91 15 (PIJ de Châteaubourg) 
& 02 23 55 16 21 (PIJ de Vitré).

ZAC Les jardins de la Bretonnière : travaux 
d’allées piétonnes 

Rue Pasteur et secteur des Primevères : travaux 
de voirie

Nouvelle gendarmerie : travaux de construction

ENVIRONNEMENT

Objectif zéro pesticides 
Depuis le 1er janvier 2017, l’État, les collectivités 
territoriales et les établissements publics ne 
peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces publics. 
Au 1er janvier 2019, ce sera au tour des 
particuliers de se voir interdire l’usage de 
pesticides de synthèse.
L’objectif est de protéger les populations et 
l’environnement. Pour rappel, les produits 
phytosanitaires, appelés au sens large 
pesticides, désignent les insecticides, 
fongicides, herbicides et autres biocides 
d’origine chimique. 

Jardiniers amateurs, vous allez devoir apprendre à jardiner autrement. 
Vous pouvez recourir aux produits de biocontrôle (coccinelles, bactéries, 
champignons, phéromones...), censés remplacer les produits chimiques.
Vous pouvez également adopter des pratiques naturelles comme 
améliorer la fertilité des sols avec de l’humus ou du purin d’ortie (engrais 
naturel qui éloignera quantités de nuisibles) ou encore utiliser la cendre 
de la cheminée qui tiendra les limaces loin des salades.
Plus d’informations sur www.jardineraunaturel.org

POINT INFORMATION JEUNESSE

Le CLIC, c’est quoi ?
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) des Portes 
de Bretagne est un lieu d’accueil, d’information et de conseil, de 
coordination pour les personnes âgées, les personnes en situation de 
handicap (enfants et adultes), les familles, les professionnels… 
Le CLIC renseigne, oriente les usagers, coordonne, développe et 
encourage des projets locaux sur le territoire de Vitré Communauté : 
maintien à domicile, hébergement, vie sociale, accès aux droits… 
Ce service met à disposition un ensemble d’informations pouvant 
faciliter la vie quotidienne à domicile, en hébergement temporaire, en 
accueil de jour.
Pratique : permanence le lundi après-midi tous les 15 jours à la MPT. 
Prochaines permanences les lundis 11 et 25 juin. 

CLIC

        Points 
      Information Jeunesse
    Vitré Communauté
  Argentré-du-Plessis - Châteaubourg
La Guerche-de-Bretagne - Vitré

©
 V

it
ré

 C
om

m
un

au
té

.

Engage-toi

6 > 27 juillet 2018

* En séjour ou à la journée

Renseignements & inscription
POINTS INFORMATION JEUNESSE 

02 99 00 91 15 - 02 23 55 16 21

INTERNATIONAL DE BÉNÉVOLES*

restauration

À  CHÂTEAUBOURG

www.vitrecommunaute.org

cet été
Chantier

   À partir de 16 ans
   Ouvert à tous. Gratuit.

du mur au parc pasteur

Mutuelle santé
Le CCAS lance une consultation auprès de l’ensemble des personnes 
non-salariées du secteur privé, a� n d’évaluer les besoins en terme de 
couverture santé. Cette initiative a pour objectif d’informer sur les 
dispositifs légaux en matière d’accès à la santé et plus particulièrement 
sur la souscription d’une complémentaire santé.
Ce questionnaire sera disponible en ligne sur www.chateaubourg.fr,
et en version papier à la Mairie, à la Maison pour tous, auprès des 
professionnels de santé et sera également distribué auprès de certaines 
associations.
Le CCAS se tient à votre dispostion pour tout complément d’information 
ou pour vous aider à compléter le document. 

Plan canicule 2018
À l’approche de l’été, le dispositif d’alerte et de veille 
contre les effets d’une canicule est réactivé (du 1er juin 
au 31 août).
En cas de fortes chaleurs ou même de canicule, les per-
sonnes seules ou les familles, craignant pour leur proche 
vivant de façon isolée, peuvent s’inscrire sur un registre à 
disposition des habitants au CCAS. Il a vocation à être utilisé par les ser-
vices de secours en cas d’alerte canicule.

Contact : CCAS - 02 99 00 75 18

NOUVEAU : CASTEL MORNING !

Premiers rdv les 23 et 30 juin
Ce nouveau rendez-vous vous propose de bien débuter le week-end 
en vous essayant au sport santé. Cet été, les samedis matins, au parc 
Pasteur, pro� tez de séances en plein-air, animées par des professionnels. 
Ces séances sont ouvertes à tous, en lien avec nos associations 
castelbourgeoises : Castel Loisirs et Sports, Éveil de soi, Sagazic et Yoga. 

Au programme en juin :
• Samedi 23 juin, avec Castel Loisirs et Sports : cardio de 10h à 10h45 et 
stretching / pilates de 11h à 11h45.

• Samedi 30 juin, avec Éveil de soi : yoga du rire de 10h à 10h45 et 
sophrologie de 11h à 11h45.

Pratique : gratuit, sans inscription, pour tous ! Les séances sont 
conditionnées à la météo, c’est pourquoi, la veille, véri� ez si les activités 
sont maintenues sur la page Facebook et le site internet de la mairie. 



VIE ASSOCIATIVE

Les Jardins du Coq à l’Âne
Recherche de bénévoles
L’association Les Jardins du Coq à l’Âne lance un appel à bénévoles a� n 
de compléter l’équipe.
Que vous soyez bricoleur, soigneur ou simplement surveillant pour le parc, 
n’hésitez pas à les rejoindre !
Contact : coqalane.chateaubourg@yahoo.com

D’ici d’ailleurs
Pique-nique participatif : dimanche 3 juin
Le principe est simple : j’apporte un plat de ma culture (sucré ou salé), 
je le partage avec les autres participants et je voyage autour du monde 
grâce aux plats venus du monde entier ! 
Le pique-nique aura lieu au parc Bel Air.
Entrée libre, ouvert à tous.
Pratique : prévoir ses propres boissons et ses couverts.

Café des langues : dimanche 10 juin
Envie de mettre en pratique vos connaissances en langue étrangère ? 
Alors le Café Langues est fait pour vous, car c’est un lieu de rencontre, 
d’échange et de convivialité…
La formule est simple : se retrouver assis autour d’une table, devant une 
consommation, et « tchatcher » dans la langue de son choix. Inutile d’être  
super doué, et tous les âges sont présents… On peut y parler : anglais, 
allemand, espagnol, arabe… et même français !
Horaires et lieu : de 10h à 12h à la salle Bel Air.
Contact : asso.dici.dailleurs@gmail.com

Chatorando
Randonnées pédestres : mercredis 6 et 20 juin
L’association organise une randonnée « fraîcheur », le mercredi 6 juin, à 
Marpiré.  Contact : 07 82 80 67 49

Une seconde randonnée est organisée le mercredi 20 juin, à La Bouëxière.
Contact : 06 72 26 16 50                                                                             

Départs : 19h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.

Castel Taï Chi
Stage de Taï Chi Chuan : mercredi 6 juin
L’association Castel Taï Chi de Châteaubourg vous propose un stage 
d’une journée pour découvrir ou approfondir la pratique de cet art 
ancestral.
Le stage est ouvert aux débutants.
Tarifs : 60 € pour les adhérents, 75 € pour les non adhérents (cotisation 
inclue).
N’hésitez pas à contacter l’association si vous êtes intéressé(e).
Horaires et lieu : de 9h à 14h30 à la salle des Vallons.

Castel Loisirs et Sports
Découverte d’activités : du 8 au 28 juin
L’association Castel Loisirs et Sports vous propose de partir à la découverte 
de différentes activités :
– Strong Zumba : les vendredis 8 et 15 juin de 19h30 à 20h30,  salle des 
Vallons.
– Gym posturale, Renforcement musculaire, Piloxing et Step, Zumba : du 11 
au 15 juin, salle des Vallons aux horaires habituels.
– Pilate Bien-Être : le jeudi 28 juin de 18h30 à 19h30, salle des Vallons.
Plus d’infos sur le site www.alt35.canalblog.com

Tennis Club Châteaubourg
Tournoi Open Séniors : du 14 au 30 juin
Le club organise un tournoi Open Séniors du 14 au 30 juin 2018.
Droits d’engagement : 13 € ou 11 €  pour les jeunes et membres du club.
Inscription et paiement sur www.klikego.com
Plus d’informations sur le site du club : www.tennis-chateaubourg.fr

Séances découvertes : du 18 au 28 juin
Le club propose des séances découvertes pour les enfants à partir de 
4 ans ainsi que pour les adultes.
Plus d’informations et inscriptions sur : www.tennis-chateaubourg.fr

Ludothèque
Soirée jeux : vendredi 15 juin
Pour les amateurs de jeux et de convivialité, la ludothèque propose 
une soirée jeux. Rendez-vous le vendredi 15 juin, à partir de 20h, à la 
ludothèque.
Contact : 07 83 16 81 82 / contact@lemondedujeu.org

Arc en Ciel
Portes ouvertes : samedi 16 juin
Arc en Ciel organise des portes ouvertes le samedi 16 juin, de 10h à 15h, 
rue des Tours Carrées (local de poterie et cinéma).
Les travaux des enfants (poteries et peintures) seront exposés. Possibilité 
de pratiquer avec nos professeurs et de s’inscrire pour l’année prochaine.

Stage « croquis » : dimanche 24 juin
L’association organise un stage « croquis » en extérieur (dessin et 
aquarelle) dimanche 24 juin, d’une durée de 4h30. 
Débutants acceptés, à partir de 15 ans et adultes (35 €, adhésion 5 €). 
Renseignements et inscriptions : stages-arcenciel@orange.fr

ACV Badminton
Assemblée générale et bad party : samedi 16 juin
Le club organise un tournoi de badminton festif, familial et amical.
Horaires et lieu : de 14h30 à 19h, salle L’Envolée.
L’assemblée générale aura lieu le même jour, à 19h30 à la salle L’Envolée. 
Contact : bad-chateaubourg@hotmail.fr

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 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 10h30 à 12h30.

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