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À LA UNE
FESTI’MÔMES

NOUVEAU SITE INTERNET

Du 5 au 17 mars

FESTI
MÔMES

Comme chaque année, la mairie de
Châteaubourg et ses nombreux partenaires
vous proposent un programme riche en
animations destiné aux enfants de 0 à 6 ans,
mais également au reste de la famille !

Partez à la découverte du nouveau site de la Ville !

Autour du thème « Tout en mouvement »,
venez découvrir expositions, spectacles, ateliers
d’éveil, cinéma et de nombreuses autres
activités !

Ce site est le fruit d’un long travail de réflexion et de rédaction. Il vous
permettra, entre autres, de :

Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Le site Internet de la
Ville a été totalement reconstruit et repensé en fonction des exigences
du web 2.0. L’accès à l’information y est simplifié grâce à un puissant
moteur de recherche.

>> Inscriptions à partir du 20 février au 02 99 00 77 03.

• Connaître les dernières actualités de la commune
• Réaliser vos démarches administratives en ligne
• Retrouver des informations pratiques (coordonnées, horaires…)
• Contacter la mairie
• Et bien d’autres choses encore !

TECH INN’ VITRÉ

Vous pouvez également nous proposer des actualités à relayer dans
notre agenda. Nous y serons particulièrement attentifs !

Informations et réservations auprès de Sandrine Bompard - 02 99 00 77 03

Programme complet à retrouver sur le site de la
mairie et chez vos commerçants.

Du 2 au 4 février, à Vitré

Ce nouveau portail se veut dynamique, à l’image de notre commune,
alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.

De notre côté, nous nous engageons à mettre à jour ce site
régulièrement afin de vous fournir des informations utiles au quotidien.

Ce nouveau rendez-vous est proposé
aux professionnels et au grand public
curieux de connaitre les dernières
innovations numériques. La première
édition a pour thème la robotique et
l’intelligence artificielle.

>> Bonne visite !

Au programme : des conférences, des
ateliers d’initiation à la fabrication
numérique, des stands et même un
hackathon (groupe de volontaires
présentant des compétences différentes, s’associant pour développer un
projet collaboratif) !
Pratique :
> Vendredi 2 février : destiné aux professionnels et aux groupes scolaires.
> Samedi 3 et dimanche 4 février : ouvert au grand public
Événement gratuit. Centre culturel, 6 rue de Verdun à Vitré.
Plus d’infos sur www.vitrecommunaute.org et facebook !

AGENDA
DU 2 AU 4 FÉVRIER
Tech inn’Vitré : salon numérique
VENDREDI 2 FÉVRIER
Ludothèque le Monde du Jeu :
soirée jeux
SAMEDI 3 FÉVRIER
École Saint-Joseph :
portes ouvertes
DIMANCHE 4 FÉVRIER
D’ici d’ailleurs : café des langues

Conseil municipa
MERCREDI 7 FÉVRIER
20h30 - à la Maison Pour Tous

MERCREDI 7 FÉVRIER
Ludothèque le Monde du Jeu :
après-midi Lego
SAMEDI 10 FÉVRIER
• Chatorando : randonnée
• École Saint-Melaine : matinée
portes ouvertes
DIMANCHE 11 FÉVRIER
• D’ici d’ailleurs : jeux en V.O.
• École Saint-Joseph : spectacle
MARDI 13 FÉVRIER
PAE : atelier thématique
MERCREDI 14 FÉVRIER
Bibliothèque : heure du conte

SAMEDI 17 FÉVRIER
• La Nouzille : fest noz
• Châteaubourg Hockey Club :
Championnat de hockey en salle
DIMANCHE 18 FÉVRIER
D’ici d’ailleurs : café des langues
JEUDI 22 FÉVRIER
Collège POM :
réunion d’information
DIMANCHE 25 FÉVRIER
D’ici d’ailleurs : atelier cuisine
LUNDI 26 FÉVRIER
Club du Bon Accueil :
concours de belote

MARDI 27 FÉVRIER
Bibliothèque : lectures et ritournelles
DU 26 AU 28 FÉVRIER
Châteaubourg Hockey Club :
stage multi-sports
JEUDI 1er FÉVRIER
Bibliothèque : jeudi ton appli
DIMANCHE 4 MARS
D’ici d’ailleurs : café des langues
DU 5 AU 17 MARS
Festi’Mômes

TRAVAUX

BIBLIOTHÈQUE

VILLE PROPRE

Nouvelle gendarmerie : travaux de construction.
Stade du Sillon : réparation de l’éclairage suite aux
vols et dégadations.
Lotissement « Le Pré Bazin » (opération privée) :
démarrage des travaux.

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 17 février 2018, de 10h30 à 12h,
à l’étage de l’ancienne mairie.
Contact : ensemble@chateaubourg2020.fr

Véhicules abandonnés

Heure du conte

La Sélection « Le Mois du… »

Pour rappel, les véhicules abandonnés sur la voie
publique sont verbalisés et mis en fourrière aux frais de
leurs propriétaires.

Mercredi 14 février, à 16h30, à la bibliothèque

De l’amour, de l’amour, de l’amour !

Yeux qui pétillent, sourire qui brille et cœur qui sautille… il y a de l’amour
dans l’air en cette journée de la Saint-Valentin !

Livres, films et musique sur l’amour fou, l’amour
impossible, l’amour heureux (si, ça existe !), bref un
thème inépuisable.

Vous souhaitez vous débarrasser de votre véhicule ?
Contactez un épaviste qui pourra le prendre en charge
gratuitement et le déposer dans une casse automobile
en vue de sa destruction.
Tous ensemble, contribuons à garder notre ville propre et évitons
d’immobiliser les places destinées à l’ensemble des riverains !

TERRAIN À VENDRE
Un terrain reste à vendre sur la ZAC des Jardins de la Bretonnière, suite à
un désistement.
Prix : 126 € du m² TTC pour une surface de
338 m² (hors frais de notaire).

• Liste minoritaire « Avec vous ! »

Pour tout renseignement et/ou réservation du
terrain merci de contacter :

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

> le service urbanisme au 02 99 00 84 11.

POINT ACCUEIL EMPLOI
Mardi 13 février, de 14h15 à 16h15 à la MPT
Atelier proposé dans le cadre des ateliers « Ar Pauzig ».
Ar Pauzig est un groupe d’expression collective ouvert à tous, anonyme
et gratuit.
Inscriptions auprès du PAE au 02 99 00 91 15.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Forum jobs d’été
Vendredi 9 février, de 16h à 20h,
Centre culturel J. Duhamel, à Vitré
Vous recherchez un emploi ?
Les quatre Points Information Jeunesse du
territoire se mobilisent et organisent un forum
dédié aux Jobs d’été, afin de sensibiliser et
d’informer les jeunes de toutes les possibilités qui
leur sont offertes.
Contact : PIJ de Châteaubourg - 02 99 00 91 15

RÉSIDENCE BEL AIR
Logement disponible

OFFRE D’EMPLOI

Un logement social de type 1 est
disponible au sein de la Résidence
Bel Air.
>> Conditions : soumis à plafond de
ressources.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Renseignez-vous auprès du CCAS, au
02 99 00 87 63.

L’équipe d’animation de
l’Accueil de Loisirs Plume a
besoin d’être étoffée pour
des renforts ponctuels.
Vous êtes intéréssé(e) ?
Envoyez votre CV et lettre de
motivation par mail à
mairie@chateaubourg.fr

Lectures et ritournelles
Mardi 27 février, à 10h, à la bibliothèque
« L’escargot aux quatre saisons »
Lectures et comptines pour les enfants de 0 à 3 ans, sur
le thème du temps qui passe.
Par Marion Dain, de l’association l’Arbre Yakafaire.
Sur inscription à partir du 13 février.

HORAIRES
Mardi : 15h - 19h

Vendredi : 15h - 19h

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

Samedi : 10h - 13h

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte aux
horaires habituels !

Jeudi ton appli
Jeudi 1er mars, à 15h, à la biliothèque
Le jeu vidéo sur tablette s’invite à la bibliothèque…
Une heure pour découvrir une application et jouer
tous ensemble !

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

Séance destinée aux 8 - 12 ans, sur inscription à partir
du 15 février.

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

SENIORS

Le numérique dans sa recherche d’emploi (débutants)

Lectures pour les 3 - 6 ans, sur inscription conseillée à partir du 1er février !

Guide « Bien vieillir à Châteaubourg »
Vous avez 60 ans ou plus ? Vous aidez un
proche âgé ? Le CCAS vous propose un
guide pratique pour donner aux séniors et
aux aînés des infos et des idées pour bien
vivre à Châteaubourg !
Cet ouvrage aborde tous les domaines
du quotidien et regorge de conseils et
de réponses simples, adaptées à chaque
situation.
Connaître ses droits, les démarches
administratives à suivre, préserver sa
santé, se déplacer, se sentir bien dans
son logement, se détendre ou encore se
divertir… Suivez le guide !
>> Le guide est à retirer gratuitement, auprès de l’accueil de la mairie
ou de la Maison Pour Tous.

RENTRÉE SCOLAIRE
Écoles publiques
Rentrée scolaire 2018 : pensez à inscrire vos enfants !
Votre enfant va faire sa première rentrée à l’école maternelle en
septembre 2018 ? L’inscription se fait dès maintenant, en mairie.
Le dossier d’inscription est disponible sur www.chateaubourg.fr
> Rubrique Démarches / Enfance et scolarité.
Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas
à contacter le service « Vie des écoles ».
Contact : 02 99 00 31 47 ou viedesecoles@chateaubourg.fr

PACS
Depuis le 1er novembre, l’enregistrement du PACS se fait en
mairie ou chez un notaire, et non plus auprès du Tribunal
d’Instance. À Châteaubourg, le dépôt du dossier se fait
uniquement sur rendez-vous.
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
1. Pré-demande sur le site de l’ANTS : ants.gouv.fr
2. Prise de rendez-vous en ligne avec le service de l’État-civil
qui instruit les demandes : www.chateaubourg.fr/demarches
3. Délais : en ce début d’année, 3 semaines pour obtenir un
rdv puis 3 semaines pour obtenir le titre. Ces délais indicatifs
peuvent varier, prenez vos dispositions !
IMMATRICULATION ET PERMIS DE CONDUIRE
Pour ces démarches, tout se passe désormais
en ligne !
> immatriculation.ants.gouv.fr
> permisdeconduire.ants.gouv.fr

Matinée portes ouvertes
Samedi 3 février, de 9h30 à 12h30, à l’école Saint-Joseph
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 sont ouvertes !
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.
Contact : Madame Berger-Divet - Directrice
02 99 00 74 81 / primsaintjo@wanadoo.fr

École Saint-Melaine
Matinée portes ouvertes
Samedi 10 février, de 10h à 12h, à l’école Saint-Melaine

Accueil de Loisirs Plume
Inscriptions vacances d’hiver et de printemps
Attention, la clotûre des inscriptions pour les vacances d’hiver et de printemps a lieu le mercredi 14 février.

ADMINISTRATION

École Saint-Joseph

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

Espace Jeunes
Séjour au ski : du 26 février au 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 quotient
familial. Inscription obligatoire.
En partenariat avec la Caravane MJC et Le Bis.

La Passerelle : vacances d’hiver

Le samedi 10 février, l’école ouvre ses portes à tous afin de découvrir les
locaux, mais aussi les apprentissages des enfants.
Pour découvrir le quotidien de l’etablissement, rendez-vous sur
www.ecoleprivee35saintmelaine.com
Renseignements et inscriptions au 02 99 62 30 45 ou par mail :
saint.melaine35@wanadoo.fr

Collège Pierre Olivier Malherbe
Réunion d’information aux parents de CM2
Les jeudis 22 février et 15 mars, à 18h30.

1/2 journée d’accueil des CM2
Du 13 au 22 mars
Les 1/2 journées d’accueil destinées aux CM2 sont organisées avec les
écoles publiques. Elles se font sur inscriptions pour les élèves actuellement
dans un établissement privé.

La Passerelle sera ouverte du 26 février au 9 mars.

Matinée portes ouvertes

Programme des activités proposées et fiche d’inscription disponibles prochainement sur www.chateaubourg.fr.

Samedi 7 avril

L’Adomissile : fermeture
L’Adomissille sera fermé du 26 février au 3 mars.
Contact : Romain Georgeault - Animateur Espace Jeunes
06 17 91 09 97 / r.georgeault@chateaubourg.fr

Le collège Pierre Olivier Malherbe ouvrira ses portes le samedi 7 avril, de
9h à 12h30.
Contact : 02 99 00 74 81 / ce.0352448w@ac-rennes.fr
Blog : collegepomalherbe35.blogspot.com

VIE ASSOCIATIVE
Ludothèque le Monde du Jeu

Arc-en-Ciel

Soirée jeux : vendredi 2 février

Stages de poterie, dessin, peinture et linogravure

La ludothèque organise une soirée jeux au bar associatif le P’ty Bistrot, à
Marpiré, à partir de 19h.
Entrée libre et gratuite, restauration possible sur place.

L’association Arc-en-Ciel organise :

Après-midi Lego : mercredi 7 février
L’après-midi Lego aura lieu à la ludothèque, de 15h à 18h. Durant cet
après-midi, la ludothèque met toutes ses briques Lego à disposition des
petit(e)s et grand(e)s architectes souhaitant participer.

D’ici d’ailleurs
Café des langues : dimanches 4, 18 février et 4 mars
Envie de mettre en pratique vos connaissances en langue étrangère ?
De 10h à 12h. Salle Henri Grouès. Ouvert à tous, entrée libre.

Jeux en V.O. : dimanche 11 février
Venez jouer en famille à des jeux d’ici ou d’ailleurs, en langue étrangère.
De 14h à 17h. Salle Bel Air. Ouvert à tous, entrée libre.

• deux stages de poterie pendant les vacances d’hiver, les 5, 6 et 7 mars,
destinés aux enfants (6 ans et +).
Durée : 2h (matin ou après-midi). Tarif : 35 €.
• un stage de dessin et peinture pour ado de 13 à 18 ans, sur 7 semaines,
les vendredi soirs, à partir du 16 mars.
Durée : 7 x 2h. Tarif : 65 €.
• un stage de linogravure, destiné aux personnes de plus de 15 ans, le 17
mars. Durée : 2h. Tarif : 25 €.
Vous êtes intéressés ou souhaitez avoir des informations ?
Contactez-nous : stages-arcenciel@orange.fr

Les Jardins du coq à l’âne

Atelier cuisine mexicaine : dimanche 25 février
3 nouvelles recettes mexicaines au programme !
De 10h à 14h. Salle Bel Air. Réservation obligatoire.
Plus d’infos sur www.dici-dailleurs.com

Chatorando
Randonnée pédestre : samedi 10 février
Une randonnée de 7 km (ou 9 km avec variante) est organisée à
Landavran.
Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Contact : 06 72 26 16 50.

La Nouzille
Fest Noz : samedi 17 février
L’association La Nouzille organise un Fest Noz le samedi 17 février.
Rendez-vous à partir de 21h, à la salle la Clé des Champs. Entrée : 6 €.

Châteaubourg Hockey Club
Stage multi-sports : du lundi 26 au mercredi 28 février
Stage pour tous les enfants de 6 à 15 ans, de 10h à 16h30, à la salle
Cheminel (complexe du Prieuré).
Programme : hockey le matin et multi-sports l’après-midi (baseball, ultimate,
flag-rugby...). Possibilité de rester sur place le midi avec un pique-nique.
Tarifs : 8 €/jour pour les adhérents et 10 €/jour pour les non-adhérents.
Inscription conseillée : Sandra Moussé au 06 32 33 55 10 ou par mail
chateaubourg.hc@gmail.com

Championnat de Hockey en salle : samedi 17 février
Le club accueillera les équipes de Rennes, Saint-Gilles et Pont-Réan, au
complexe sportif du Prieuré (salles Cheminel et Fayelle), de 13h30 à 17h.
Pratique : gâteaux et boissons vendus sur place.

Appel à bénévoles !
Nombreux sont les castelbourgeois, parents, enfants, assistants maternels,
à venir observer les chèvres, le bouc et les poules dans le parc Pasteur.
Cet enclos a été initié il y a quelques années par le conseil municipal des
jeunes.
Ces visites sont une des plus belles récompenses pour les bénévoles de
l’association « Les jardins du coq à l’âne » qui gère la vie de cet espace.
Actuellement, l’association recherche des bénévoles afin d’aider dans
les tâches courantes :
• Soins et nourrissage des animaux
• Nettoyage et entretien du parc
• Ramassage des œufs
• Gestion de l’association
Vous êtes partant ? Merci de contacter :
- Morgan au 06 10 33 26 76 ou par mail : morgan.salmon@orange.fr
- ou Joël au 06 68 83 11 24.

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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