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À LA UNE
PARTAGEZ VOTRE POUVOIR : DONNEZ VOTRE SANG
Et si vous commenciez l’année 2018 par une
bonne action ?
Chaque année, 1 million de malades sont
soignés grâce aux dons de sang.
C’est parce que les produits sanguins ont une
durée de vie limitée et que les besoins sont
permanents que vos dons sont précieux.
Mobilisons-nous, donnons notre sang !
>> Prochaines collectes :
Mardi 2 janvier / jeudi 12 avril / jeudi 28 juin /
jeudi 27 septembre.
De 10h à 13h et de 15h à 19h, salle La Clé des
Champs.

LECTURES ET JEUX D’HIVER
Mercredi 3 janvier, de 10h à 11h30, à la MPT
La ludothèque et la bibliothèque s’associent pour
vous proposer une activité de saison ! Au programme,
une lecture hivernale, des ateliers créatifs et des jeux…
avec des moufles !
À partir de 3 ans.
Pratique : venez avec votre paire de moufles ou de
gants !
>> Sur inscription auprès de la Ludothèque :
contact@lemondedujeu.org ou 07 83 13 81 82.

L’ÉCOGESTE ATTITUDE
Réduire sa facture d’électricité au quotidien
> Abaisser la température à 19°C dans les pièces
de vie : en passant de 20 à 19°C, on économise 7 % d’énergie au
sein du foyer.
> Éteindre toutes les veilles : il y a à la clé des économies non
négligeables sur votre facture d’électricité.
Astuce : munissez-vous d’une multiprises coupe veille afin de
débrancher vos appreils en un seul geste !
> De nuit, fermer les volets et tirer les rideaux
Ce simple geste permet de diminuer les pertes de chaleur de 15 %
en moyenne. Pensez-y !

AGENDA
MARDI 2 JANVIER
EFS : collecte de sang
MERCREDI 3 JANVIER
Bibliothèque / Ludothèque :
lectures et jeux d’hiver
DIMANCHE 7 JANVIER
D’ici d’ailleurs : café des langues
MARDI 9 JANVIER
Salsa Familia / Part’âges :
découverte de la sophrologie
MERCREDI 10 JANVIER
Salsa Familia / Part’âges :
initiation bachata et rock
JEUDI 11 JANVIER
Club du Bon Accueil :
assemblée générale

Conseils municipaux
MERCREDIS 10 ET 17 JANVIER
20h30 - à la Maison Pour Tous

SAMEDI 13 JANVIER
• UNC Saint-Melaine :
assemblée générale

MARDI 23 JANVIER
• Salsa Familia / Part’âges :
découverte de la sophrologie

• Salsa Familia / Part’âges :
matinée scientifique

• Collège Saint-Joseph :
soirée d’information

MARDI 16 JANVIER
• PAE : atelier thématique

DU 23 AU 30 JANVIER
École Saint-Joseph :
collecte de papier

• Salsa Familia / Part’âges :
découverte de la sophrologie
MERCREDI 17 JANVIER
Salsa Familia / Part’âges :
club parents
SAMEDI 20 JANVIER
• Musique aux Portes :
concert harmonique
• Equicastel Rando :
assemblée générale

MERCREDI 24 JANVIER
Salsa Familia / Part’âges :
initiation bachata et rock
JEUDI 25 JANVIER
• Castel Art Com :
assemblée générale
• MSA : conférence sur les
perturbations électromagnétiques

• Salsa Familia / Part’âges :
atelier créatif

SAMEDI 27 JANVIER
Salsa Familia / Part’âges :
couture

DIMANCHE 21 JANVIER
D’ici d’ailleurs : café des langues

DIMANCHE 28 JANVIER
D’ici d’ailleurs : pique-nique

LUNDI 29 JANVIER
RAM : soirée bricoblabla
MARDI 30 JANVIER
• Salsa Familia / Part’âges :
découverte de la sophrologie
• PAE : atelier thématique
MERCREDI 31 JANVIER
Salsa Familia / Part’âges :
initiation bachata et rock
JEUDI 1ER FÉVRIER
Bibliothèque : raconte-bébé
SAMEDI 3 FÉVRIER
• École Saint-Joseph :
portes ouvertes
• Collège Saint-Joseph :
portes ouvertes
DIMANCHE 4 FÉVRIER
• Étoile Cinéma : cinépitchounes
• D’ici d’ailleurs : café des langues

TRAVAUX

BIBLIOTHÈQUE

TERRAIN À VENDRE

Démontage des illuminations
Nouvelle gendarmerie : travaux de construction
Maison de Santé : démarrage des travaux
Lotissement « Le Pré Bazin » (opération privée) :
démarrage des travaux

Un terrain reste à vendre sur la ZAC des Jardins de la Bretonnière, suite à
un désistement.

Lectures et jeux d’hiver

Sélection de découverte musicale

Mercredi 3 janvier, de 10h à 11h30, à la MPT

4 artistes ou groupes locaux plein de surprises...

Prix : 126 € du m² TTC pour une surface de
338 m² (hors frais de notaire).

Voir en page 1.

Ifa et son 1er album « Tang, tang qui se paf » :

Pour tout renseignement et/ou réservation du
terrain merci de contacter :
> le service urbanisme au 02 99 00 84 11.

RENCONTRE ET PERMANENCE DES ÉLUS
• Liste majoritaire « Sculptons l’avenir »
Contact : standard de la mairie au 02 99 00 31 47.
• Liste minoritaire « Ensemble ! »
Prochaine permanence : samedi 20 janvier 2018, de 10h30 à 12h,
à l’étage de l’ancienne mairie.
Contact : ensemble@chateaubourg2020.fr

POINT ACCUEIL EMPLOI
Métiers porteurs : les secteurs qui recrutent
> Mardi 16 janvier, de 14h15 à 16h15 à la MPT

CV + lettre de Motivation
Ateliers proposés dans le cadre des ateliers
« Ar Pauzig ».
Ar Pauzig est un groupe d’expression collective
ouvert à tous, anonyme et gratuit.

Permanence sur RDV.
Contact : listeavec.vous@chateaubourg.fr / 02 99 00 31 47 (mairie)

Accès internet pour tous

L’École d’Arts Plastiques de Vitré Communauté programme des
conférences sur la thématique « Nord/Sud, Est/Ouest, le brassage
des cultures dans le domaine des arts plastiques » par Bruno DufourCoppolani, conférencier.

Vitré Communauté travaille à garantir un débit minimal de 2 Mb/s aux
foyers de l’agglomération, situés dans une zone ne bénéficiant pas d’un
accès Internet haut débit.

Après Paris, capitale de l’art au XIX siècle, de nombreux mouvements
artistiques, partout en Europe, exprimeront, à leur manière, leur idée de
la modernité et leur rapport à la nationalité.

Si vous habitez dans une zone inéligible à un accès
Internet haut débit, vous pouvez peut-être bénéficier
d’une aide financière pour l’acquisition et l’installation
d’un kit satellite (50 % de la facture plafonnée à 300 € TTC
par foyer).
> Les conditions à remplir :

Au XXIe siècle, entre les cultures propres
aux cinq continents et la généralisation
des échanges commerciaux, les formes
globalisées de l’art contemporain absorbent
les pratiques locales.

- être un particulier ou une entreprise et être situé sur le territoire de la
Communauté d’agglomération de Vitré
- ne jamais avoir bénéficié de cette aide
- l’habitation ou l’entreprise à équiper doit être inéligible à un accès
Internet haut débit à 2 Mb/s, par l’ADSL ou par le câble, ou à toute
autre offre de meilleurs débits proposée par un opérateur, et ne pas
faire partie du périmètre d’autres projets d’aménagements numériques
programmés d’ici fin juin 2018.
- faire installer le kit satellite avant le 31 décembre 2018

Pratique : Centre culturel à Vitré à 19h30.
Entrée libre et gratuite.

Plus d’informations auprès du service informatique de Vitré Communauté
au 02 99 74 52 61.

Mercredi 21 mars
Entre cultures locales et mondialisation des échanges, un nouvel art
s’impose.

Aide pour un diagnostic énergétique
Avant de vous lancer dans des travaux de rénovation énergétique, il est nécessaire d’identifier les faiblesses
thermiques de votre logement. La Maison du Logement vous accompagne dans cette démarche...
La plateforme de la Maison du Logement, service gratuit de Vitré Communauté vous oriente vers un professionnel
pour vos diagnostics énergétiques.
- Être propriétaire d’un logement à titre de résidence principale dans l’une
des 46 communes de Vitré Communauté.
- Faire réaliser le diagnostic par un professionnel ayant conventionné avec
Vitré Communauté pour un prix unitaire fixé à 350 € TTC.
- Sans condition de ressources.
> Montant de l’aide ?
- Aide forfaitaire de 250 € soumise à la réalisation de travaux.
Renseignements auprès de la Maison du Logement
47 rue Notre-Dame 35500 Vitré - 02 99 74 02 87.

Les femmes qui écrivent sont dangereuses fabuleuses !
Chaque mois, une sélection la plus variée possible pour assouvir votre soif
de curiosité ! Des livres bien sûr, mais aussi de la musique et du cinéma.

Thomas Howard Memorial et son album « In lake » : quand un jeune
groupe de Guingamp nourri au son de Pink Foyd nous offre un album de
rock planant. Allez voir leur vidéo enregistrée de nuit au fond du lac de
Guerlédan…

HORAIRES
Mardi : 15h - 19h

Vendredi : 15h - 19h

Mercredi : 10h30 - 12h30 / 15h - 19h

Samedi : 10h - 13h

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

Relais Assistants Maternels (0 - 3 ans)

Argent de Poche (16 - 18 ans)

Soirée « Bricoblabla »

Vacances de février

Lundi 29 janvier, de 20h à 22h à la MPT

Vous avez entre 16 et 18 ans et vous habitez Châteaubourg ? Vous voulez vous procurer de l’argent de poche alors que les vacances d’été
arrivent à grands pas ?

Destinée aux assistants maternels.
Gratuit, sur inscription auprès du RAM.

R.A.M

Contact : Marion Rogue - Animatrice RAM
07 84 43 25 54 / m.rogue@chateaubourg.fr

Venez vous inscrire rapidement au dispositif « Argent de poche », auprès
de Sandrine Bompard à la mairie.

Accueil de Loisirs Plume
Vacances d’avril
Compte tenu des jours fériés lors des vacances de Pâques (1er, 8 et
10 mai), nous souhaitons anticiper les besoins des familles afin d’organiser au mieux le service de l’Accueil de Loisirs Plume sur cette periode.

CNI / PASSEPORTS
Les demandes de cartes
d’identité et de passeports
se font sur RDV.
Prenez RDV en ligne sur
www.chateaubourg.fr !
Délais d’obtention :
- 3 semaines minimum pour
obtenir un RDV
- 3 semaines pour retirer
le titre après le dépôt de
dossier
Délais indicatifs.

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.
Contact : Sandrine Bompard - Responsable enfance jeunesse
02 99 00 77 03 / s.bompard@chateaubourg.fr

Pour ce faire, nous vous invitons à inscrire vos enfants pour cette période
en même temps que pour les vacances de février ; c’est-à-dire entre le
31 janvier et le 14 février.

École Saint-Joseph

En fonction du nombre d’inscriptions, l’ouverture de l’ADL sera envisagée
du lundi 7 au vendredi 11 avril.

Matinée Portes ouvertes
Samedi 3 février, de 9h30 à 12h30, à l’école Saint-Joseph

Dans le cas d’une ouverture, une organisation particulière sera proposée,
notamment pour les repas.

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 sont ouvertes !

Remplacement

MAISON DU LOGEMENT

> Quelles conditions ?

La Sélection « Le Mois du… »

Olivier Mellano et son album expérimental « No Land » : pour les curieux en
tous genres, la réunion du bagad de Cesson et du chanteur emblématique
de Dead can dance par un compositeur rennais éclectique.

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

Cycle de conférences de l’Ecole d’Arts Plastiques

e

Pour les 0-3 ans. Inscriptions à partir du 16 janvier.

La Tchoutchouka et son « Chuchutero » :
l’énergie du fest-noz combinée au rythme
chaleureux de la cumbia, une musique
colombienne. Ambiance « fiesta latina » !

Lectures animées pour les tout-petits, autour de l’album « À trois, on a moins
froid ! », par Mireille et Nadine de la bibliothèque ! Un moment tout doux à
retrouver tout au long de l’année !

Inscriptions auprès du PAE au 02 99 00 91 15.

KIT SATELLITE

Mercredi 31 janvier 2018
Dès le début du XXe siècle, Paris passe le relais à de nombreux
mouvements internationaux.

Jeudi 1er février, à 10h, à la bibliothèque

> Mardi 30 janvier, de 14h15 à 16h15 à la MPT

• Liste minoritaire « Avec vous ! »

VITRÉ COMMUNAUTÉ

un trio féminin rennais qui porte haut le chant,
à l’unisson ou en polyphonie, au rythme de
percussions, entre Afrique et Brésil.

Nouveau ! Le Raconte-bébé

Marilyn Ame remplacera Julien Haigron, directeur remplaçant actuel de
l’Accueil de Loisirs Plume, à compter du 8 janvier.

Séjour au ski

Collecte de papier

La Caravane MJC, l’Adomissile de Châteaubourg
et le Bis de Châteaugiron proposent

Du 23 au 30 janvier

Du lundi 26 février au samedi 3 mars
L’Espace Jeunes organise un séjour au ski
dans les Pyrénées, destiné aux jeunes de
10 à 17 ans.
Pratique : tarif appliqué en fonction du
quotien familial. Inscription obligatoire.
En partenariat avec la Caravane MJC et
Le Bis.

Filière bilingue breton
L’apprentissage précoce d’une autre langue présente de nombreux
atouts pour les jeunes enfants. Il reste quelques places en classe de maternelle y compris en moyenne et grande section. Prenez contact rapidement avec l’école si vous souhaitez y inscrire votre enfant.

Contact : Julien Haigron / Marilyn Ame - Directeurs remplaçants
06 31 03 98 02 / a.jouanolle@chateaubourg.fr

L’Adomissile

À cette occasion, l’école ouvre ses portes. Au programme : découverte
des locaux, accueil dans chaque classe par les enseignants, présentation
des activités Montessori et exposition artistique.

Pour les

10-17 ans

r
Séjou
ski

PIAU-ENGALY
- Pyrénées -

du 26 février au 03 mars 2018

Pré-inscriptions à partir du 1er décembre 2017, places limitées, inscription obligatoire

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Caravane MJC
Auprès du secrétariat :
02 99 00 16 00
2 rue Saint Martin
35530 Servon-sur-Vilaine
secretariat@caravanemjc.com

L’Adomissile
Romain GEORGEAULT
06 17 91 09 97
Rue des Tours Carrées
35220 Châteaubourg
r.georgeault@chateaubourg.fr

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

Le Bis
Corentin SERGEANT
02 23 37 28 41
19 rue de l’Orangerie
35410 Châteaugiron
espacejeunes@ville-chateaugiron.fr

L’école Saint-Joseph organise une grande collecte de papier pour aider
au financement de la classe de neige des enfants de CM1 et CM2.
La benne sera présente à l’école du mardi 23 au mardi 30 janvier.
Permanence le samedi matin, de 9h à 12h.
Venez nombreux !
Contact : Madame Berger-Divet - Directrice
02 99 00 74 81 / primsaintjo@wanadoo.fr

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
Collège Saint-Joseph

La mairie a régulièrement besoin d’

Soirée d’informations et portes ouvertes
Afin de présenter les nouveautés de la classe de 6ème aux familles des
écoles, le collège Saint-Joseph organise une soirée d’informations et
d’échanges, le mardi 23 janvier à 18h, destinée aux parents et aux enfants
de CM2, ainsi qu’aux familles de CM1 qui le souhaitent.
La matinée portes ouvertes est prévue le samedi 3 février, de 9h30 à 12h :
visite des locaux, présentation des options et voyages scolaires…
Ces soirées ont lieu au collège. Une équipe d’enseignants et de personnel
sera présente pour vous accueillir. L’entrée se fera par le grand portail, rue
du Prieuré.

Agents périscolaires

hf

pour les temps de garderie et/ou de cantine, sur les deux écoles
publiques de la commune. Ces postes sont en CDD, à temps non
complet (nombre d’heures variable). Il s’agit d’encadrer les enfants sur les temps périscolaires et de les accompagner sur des
temps du quotidien.
Vous êtes intéressé ? Envoyez dès à présent votre candidature à la
mairie, service Ressources Humaines.

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

VIE ASSOCIATIVE
L’Étoile Cinéma

Salsa Familia / Part’âges

Cinépitchounes : dimanche 4 février
Une fois par trimestre le matin à 11h, le premier dimanche du mois, l’Étoile
Cinéma propose aux tout petits des films adaptés à leur âge. Pour ces
séances, les enfants peuvent manifester librement leurs émotions et
bouger comme ils l’entendent, le son est baissé, la lumière adaptée, pas
de bande-annonce, pas de publicité.

NOUVEAU ! Découverte de la sophrologie

À la fin de la séance un cadeau est offert aux enfants (coloriage,
bricolage ou autre).

Gratuit et ouvert à tous. Attention, places limitées ! Sur inscription.

Les mardis 9, 16, 23 et 30 janvier
Ateliers animés par une sophrologue stagiaire.
2 créneaux proposés : de 16h à 17h ou de 19h30 à 20h30

Les dates à venir :

Initiation bachata et rock : les mercredis 10, 24 et 31 janvier

• Dimanche 4 février - 11h
• Dimanche 1er avril - 11h
• Dimanche 3 juin - 11h

De 20h15 à 21h30. Gratuit et ouvert à tous.

Matinée scientifique : samedi 13 janvier entre 10h et 12h
Manipulations pour comprendre des phénomènes scientifiques.
Adapté de 3 à 15 ans ! Ouvert à tous.
Tarif : 1 € par participant pour les adhérents, 2 € pour les non-adhérents.

D’ici d’ailleurs
Café des langues : les dimanches 7 et 21 janvier et 4 février
Envie de mettre en pratique vos connaissances en langue étrangère ?
De 10h à 12h. Salle Henri Grouès. Ouvert à tous, entrée libre.

Pique-nique participatif « autour du monde » : dimanche 28 janvier
Apportez un plat typique que vous aimez (sucré ou salé), mettez-le en
commun avec les autres participants et dégustez les différentes spécialités
du monde entier !
Rendez-vous de 12h à 17h, salle Bel Air.

Club Parents : mercredi 17 janvier
Favoriser la confiance en soi chez nos enfants : pourquoi est-ce important ?
Comment pouvons-nous faire ?
Animé par Karine Mahieu-Rateau, psychologue, de 20h15 à 22h30.
Gratuit et ouvert à tous, sur inscription.

Tableau renard stylisé : samedi 20 janvier
Au programme : peinture et collage
De 10h à 12h. Ouvert à tous et adapté à tous les âges : de 0 à 99 ans !
Tarif : 0,5 € par participant pour les adhérents et 1 € pour les non-adhérents.

Contact : asso.dici.dailleurs@gmail.com

Couture : samedi 27 janvier

Chatorando

Créez votre sac pour vos achats en vrac !

Randonnée pédestre : samedi 20 janvier
Une randonnée de 7 km est organisée à Châteaubourg, sur le thème
« les reines et les rois ».

Entre 10h et 12h. Merci d’apporter votre machine à coudre et votre tissu
(vieux tee-shirt ou ancien rideau voile). Adapté aux adultes ayant des
notions de couture. Coin jeu pour les enfants.

À l’issue, les participants pourront partager une galette des rois, à la salle
Bel air.

Tarif si pas de tissu : 2 € par sac pour les adhérents, 3 € pour les nonadhérents.

Départ : 13h 30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.

Toutes les animations ont lieu à l’Atelier des Tribus (en face de l’église).
Contact et inscriptions : salsa.familia.partages@gmail.com

Contact : 07 83 81 06 35.

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

www.chateaubourg.fr

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.facebook.com/chateaubourg
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