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L’UAC vous accueille sur les routes en ville et en
campagne, et sur les chemins de la forêt de
la Corbière, un espace naturel remarquable,
emprunté par les trailers et les marcheurs. Venez
découvrir les 8 épreuves de cette journée avec
1 trail, 2 courses routes adultes, 4 pour enfants et
1 parcours de marche nordique chronométré. Le
programme débutera à 12h au complexe sportif
du Prieuré.
C100 M24

Noir 100%

Noir 100%

www.uachateaubourg.fr

Noir 100%

Remise des prix à 18h et soirée festive pour
clôturer la journée.
2193

Pratique : informations et inscriptions sur le site www.uachateaubourg.fr

SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE
Du 12 au 25 mars
Dans le cadre de la Semaine d’information sur la santé mentale, de
nombreuses manifestations sont organisées sur le Pays de Vitré - Porte de
Bretagne, notament à Châteaubourg :
> Lundi 19 mars à 20h30, à l’Étoile Cinéma
Ciné-débat : diffusion du documentaire « Sales gosses » qui évoque le
quotidien d’un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP), en
partenariat avec l’ITEP de Châteaubourg. Projection suivie d’échanges.
> Du 12 au 25 mars, à la bibliothèque
Sélection d’ouvrages sur le thème « Santé mentale : parentalité et enfance »
et dans celles du Pays de Vitré.
Pratique : animations gratuites. Programme complet en actualité, sur le site
www.chateaubourg.fr

La mairie est heureuse d’inviter les petits Castelbourgeois
à la traditionnelle chasse aux œufs :

Lundi 2 avril, de 10h30 à 12h, au parc Bel Air
Cette chasse est gratuite et exclusivement réservée aux enfants de
la commune, jusqu’à 12 ans. Un espace est réservé aux enfants de
moins de 4 ans. Café sur place.

AGENDA
DIMANCHE 4 MARS
D’Ici d’Ailleurs :
café des langues

10 ET 11 MARS
ACV Badminton :
tournoi de badminton

DU 5 AU 7 MARS
Arc en Ciel : stages de poterie

VENDREDI 16 MARS
PAE : information collective

DU 5 AU 17 MARS
Festi’Mômes : animations

SAMEDI 17 MARS
• Bibliothèque :
démonstration Cubetto

MARDI 6 MARS
Club de l’Âge d’Or :
concours de belotte
SAMEDI 10 MARS
Chatorando :
randonnée pédestre
JEUDI 15 MARS
APEL Saint-Joseph : soirée-débat

Conseil municipal
MERCREDI 14 MARS
20h30 - à la Maison Pour Tous

• Arc en Ciel : stage de linogravure
• Salsa Familia-Part’âges :
matinée expression corporelle
DIMANCHE 18 MARS
Celtic CPB Racing 35 :
course de ligue TT 1/8
LUNDI 19 MARS
• ITEP : ciné-débat
• FNACA : commémoration

MARDI 20 MARS
PAE : atelier thématique

DIMANCHE 25 MARS
• D’ici d’Ailleurs : atelier cuisine

MERCREDI 21 MARS
• Outil en Main : portes ouvertes

• Madrigal :
représentation théatrale

• Salsa Familia-Part’âges :
club parents

• Amicale des Paletistes Réunis :
concours de palets

• Ludothèque le Monde du jeu :
après-midi Lego

MARDI 27 MARS
CCAS : parcours pédestre

JEUDI 22 MARS
PAE : information collective

VENDREDI 30 MARS
Ludothèque le Monde du jeu :
soirée jeux

SAMEDI 24 MARS
• UAC :
foulées castelbourgeoises
• Salsa Familia-Part’âges :
atelier tricot
• Madrigal :
représentation théatrale
• CFC : soirée jeux vidéo

SAMEDI 31 MARS
Salsa Familia-Part’âges :
atelier créatif
LUNDI 2 AVRIL
Chasse aux œufs

AVIS DE CONSULTATION

TRAVAUX
Place de l’Hôtel de Ville : test d’un dispositif pour
réduire la vitesse des véhicules et sécuriser l’accès à la
mairie annexe.
Nouvelle gendarmerie : travaux de construction.
Rue du vieux Moulin : renouvellement de la conduite
d’eau potable.
Complexe sportif le Prieuré : abattage d’arbres.

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 mars 2018, de 10h30 à 12h,
à l’étage de l’ancienne mairie.
Contact : ensemble@chateaubourg2020.fr
• Liste minoritaire « Avec vous ! »
Permanence sur RDV.
Contact : listeavec.vous@chateaubourg.fr / 02 99 00 31 47 (mairie)

Information sur les métiers de l’aide à la personne
Vendredi 16 mars, de 18h à 20h, à la MPT

Conseils en image (atelier Ar Pauzig)
Mardi 20 mars, de 14h15 à 16h15, à la MPT

Information sur les métiers de l’agro-alimentaire
Jeudi 22 mars, de 9h à 11h, à la MPT
Inscriptions auprès du PAE au 02 99 00 91 15.

SMICTOM

Nous attirons donc votre attention sur le risque qu’ils se fassent passer
pour des agents du Syndicat.
Pour rappel, les agents du SMICTOM Sud-Est 35 sont identifiables par un
badge et se déplacent avec un véhicule aux couleurs du SMICTOM. Les
interventions ne sont pas payantes et aucune demande d’argent n’est
faite par les agents du SMICTOM.
N’hésitez pas à signaler toute intervention suspecte
auprès du SMICTOM, au 02 99 74 44 47.

OFFRES D’EMPLOI

Logements disponibles

La Ville recrute :

Des logements sociaux de type 1
sont disponibles au sein de la
Résidence Bel Air.

> un cuisinier (H/F) en CDD

Renseignez-vous
auprès du CCAS, au
02 99 00 87 63.
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- en mairie de Châteaubourg : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à
18h, le vendredi de 9h à 19h ;
- sur le site internet de la Préfecture de Rennes : www.ille-et-vilaine.gouv.fr
> Rubrique : installations classées par commune
Le public pourra formuler ses observations avant la fin du délai de
consultation du public :
- à la mairie de Châteaubourg, aux heures indiquées ci-dessus, sur un
registre ouvert à cet effet ;
- par courrier à la Préfecture de Rennes, auprès du bureau de
l’environnement et de l’utilité publique.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un
enregistrement assorti de prescriptions ou un refus, formalisée par un
arrêté préfectoral.

SENIORS
Mardi 27 mars, à 14h, salle Bel Air
Le CCAS et ses partenaires organisent un parcours pédestre ayant pour
objectif la prévention des chutes. Cet atelier, alliant plaisir et prévention,
est destiné aux personnes de plus de 60 ans autonomes vis à vis de la
marche (avec ou sans aide technique).
La séance sera menée par un animateur sportif qui propose de partager
un moment convivial pendant 1h/1h30 pour : connaître son corps,
renforcer son tonus musculaire, mais aussi pour analyser l’environnement,
être conseillé sur l’alimentation, ainsi que sur l’aménagement du
logement…
Le « parcours pédestre » est une balade découpée entre épreuves
physiques simples et amusantes et temps d’échanges sur la prévention
des chutes (questions-réponse, charades…).
>> Renseignements auprès du CCAS : Fabienne Lyon - 02 99 00 87 63.

Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 février, des individus ont pénétré
dans le Valoparc du Pavail à Châteaugiron et ont notamment volé des
casquettes aux couleurs du SMICTOM.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Le dossier sera consultable pendant 4 semaines, du 26 février au 26
mars 2018 inclus :

Tarif : 1 €/participant

Faux agents

> Conditions : soumis à plafond de
ressources.

Une consultation du public va être ouverte sur
la demande formulée par la société JPS, en vue
d’obtenir l’enregistrement de son projet relatif à la
réalisation de travaux modifiant les cellules de stockage des entrepôts
situés dans la ZA de la Garmandière (ou Galmandière) à Châteaubourg.

Prévention des chutes

POINT ACCUEIL EMPLOI

RÉSIDENCE BEL AIR

ZA de la Garmandière

> un animateur (H/F) en
CDD pour l’ADL
Retrouvez le détail des missions sur le site de la Ville.
Vous êtes intéréssé(e) ?
Envoyez votre CV et lettre de
motivation par mail à
mairie@chateaubourg.fr

ADMINISTRATION
Recensement des jeunes à l’âge de 16 ans
Les jeunes de nationalité française qui viennent d’avoir
16 ans doivent se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur
anniversaire, en vue de la participation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC), en se déplaçant à la mairie avec leur carte
nationale d’identité française (en cours de validité) et le livret
de famille.
« Ma JDC sur mobile » : à télécharger gratuitement !
L’application propose :
- la géolocalisation du site JDC (préparation de l’itinéraire, calcul
du temps de trajet)
- une information pratique sur la JDC (adresse, horaires, contenu
du programme de la journée…)
- un contact avec les organisateurs pour le traitement des
demandes particulières (modification de date…)

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
enregistre 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 !

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque et la ludothèque s’associent !

Ressources numériques

Jusqu’au 14 mars, à la bibliothèque

100 % gratuit et directement chez vous !

Jusqu’au 14 mars, la ludothèque le Monde du Jeu nous
prête une sélection de jeux, en lien avec des livres… Venez
y jouer dans les différents espaces de la bibliothèque ! À
l’inverse, des livres de la bibliothèque seront également à
disposition à la ludothèque.

La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine met à disposition des
abonnés de la bibliothèque des contenus numériques disponibles en ligne,
n’importe où et n’importe quand !

Démonstration Cubetto
Samedi 17 mars, accès libre de 10h à 12h, à la bibliothèque
Découvrez ce petit robot-jouet inspiré de la
pédagogie Montessori, qui permet d’apprendre
aux enfants à partir de 3 ans, les notions de base
du code et de la programmation… et sans écran !

Ainsi, vous pouvez consulter plus de 1 000 titres de
magazines, découvrir de nouveaux talents musicaux, ou
vous remettre à niveau en anglais et en informatique…
100 % gratuit et directement de chez-vous !
Rendez-vous sur le site www.mediatheque35.fr

En plus, il est vraiment trop mignon !

HORAIRES

Sélection « Le Mois du… »

Mardi : 15h - 19h

Vendredi : 15h - 19h

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

Samedi : 10h - 13h

« Tu seras scientifique, ma fille/mon fils »
Des romans, des BD, des biographies de scientifiques et même des livres
pour faire des expériences…

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

TARIFS

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

Castelbourgeois : 1 €/ moins de 16 ans

3 €/ plus de 16 ans

Hors commune : 2 € / moins de 16 ans

6 €/ plus de 16 ans

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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.

Collège Pierre Olivier Malherbe
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.

Le dossier d’inscription est disponible sur www.chateaubourg.fr
> Rubrique Démarches / Enfance et scolarité.

Matinée portes ouvertes

Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas
à contacter le service « Vie des écoles ».

Le collège Pierre Olivier Malherbe ouvrira ses portes le samedi 7 avril, de
9h à 12h30.

Contact : 02 99 00 31 47 ou viedesecoles@chateaubourg.fr

Contact : 02 99 00 38 50 / ce.0352448w@ac-rennes.fr
Blog : collegepomalherbe35.blogspot.com

Samedi 7 avril

Accueil de Loisirs Plume
Inscriptions mercredis mars / avril
La fiche d’inscription pour les mercredis de mars et avril est disponible sur
www.chateaubourg.fr et à l’accueil de la mairie.
Contact : Marilyn Ame - Directrice remplaçante
06 31 03 98 02 / a.jouanolle@chateaubourg.fr

VIE ASSOCIATIVE
Ludothèque le Monde du Jeu

APEL collège Saint-Joseph

Ouverture vacances scolaires : 6 et 9 mars

Soirée-débat : jeudi 15 mars

À l’occasion des vacances scolaires, la ludothèque sera ouverte le mardi
6 mars, de 16h à 18h et le vendredi 9 mars, de 10h à 12h et de 16h à 18h.

L’APEL du collège Saint-Joseph vous propose une soirée-débat et réponses
aux questions des parents.

Après-midi Lego : mercredi 21 mars

La conférence sera animée par Philippe Hindre, auteur du livre « Réussir à
l’école : moins de stress, plus de plaisir ».

La ludothèque met toutes ses briques Lego à disposition des petit(e)s et
grand(e)s architectes, mercredi 21 mars, de 15h à 18h.

Soirée jeux : vendredi 30 mars

Rendez-vous le jeudi 15 mars, à 20h au collège Saint-Joseph.
Pratique : entrée libre.

La ludothèque organise une soirée jeux le vendredi 30 mars à partir de
19h, à Ar Milin’.
Pratique : entrée libre et gratuite, restauration possible sur place.
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VIE ASSOCIATIVE
D’ici d’Ailleurs

Salsa Familia-Part’âges

Café des langues : dimanche 4 mars et 1 avril

Matinée expression corporelle : samedi 17 mars

Envie de mettre en pratique vos connaissances en langue étrangère ?

Dans le cadre de Festi’Mômes, Salsa Familia-Part’âges vous propose une
matinée pour s’exprimer avec son corps !

er

Rendez-vous de 10h à 12h, salle Henri Grouès.
De 10h à 14h, salle Bel Air.

Au programme : parcours de motricité, création d’un anneau de rubans
colorés pour danser, assemblage de bonhommes en bonbons, confection
d’un jeu de mime et fabrication d’un pantin.

Infos et réservations sur www.dici-dailleurs.com. Ouvert à tous, entrée libre.

Horaires et lieu : de 10h à 12h, salle des Vallons.

Arc en Ciel

Club parents : mercredi 21 mars

Atelier cuisine : dimanche 25 mars

Salsa Familia-Part’âges vous propose de se retrouver pour discuter de la
découverte de la sexualité par les enfants et sur la façon de leur en parler.

Stages de poterie, dessin, peinture et linogravure
L’association Arc en Ciel organise :
• 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 €.

Une rencontre entre parents, animée par une psychologue, pour
échanger sur nos joies et nos difficultés dans l’éducation de nos enfants,
dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Horaires et lieu : de 20h15 à 22h30, à l’Atelier des Tribus.

• 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 €.

Atelier tricot : samedi 24 mars

• un stage de linogravure, destiné aux personnes de plus de 15 ans, le
17 mars. Durée : 2h. Tarif : 25 €.

Horaires et lieu : à 10h, à l’Atelier des Tribus.

Contact : stages-arcenciel@orange.fr

L’association Salsa Familia-Part’âges vous propose un atelier tricot afin
d’apprendre et de partager vos connaissances !

Atelier créatif : samedi 31 mars

Chatorando

Salsa Familia-Part’âges vous propose de préparer le poisson du 1er avril
en confectionnant une jolie carte poisson ! Au programme : découpage,
collage et créativité ! Atelier adapté à tous les âges.

Randonnée pédestre : samedi 10 mars

Tarifs : 0,5 € pour les adhérents ; 1 € pour les non-adhérents.

Chatorando organise une randonnée de 12 km, avec variante de 7 km, à
la Selle-Guerchaise, sur le circuit du Chêne de la Vierge.

Horaires et lieu : à 10h, à l’Atelier des Tribus.

Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Contact : 06 42 90 66 69

Contact et inscriptions : salsa.familia.partages@gmail.com

Outil en Main

Portes ouvertes : mercredi 21 mars

ACV Badminton
Tournoi de badminton : samedi 10 et dimanche 11 mars
Tournoi régional les 10 et 11 mars, à partir de 8h30, à la salle de l’Envolée.
Le samedi sera consacré au simple homme et dame et double mixte ; le
dimanche au double dame et double homme.

L’Outil en Main est une association nationale ayant pour objectif de
sensibiliser les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers du patrimoine et leur
permettre de découvrir leurs talents par une transmission des savoir-faire
manuels.
L’association ouvre ses portes le mercredi 21 mars, en présence des
enfants encadrés par les bénévoles dans les ateliers, de 14h à 16h.

Celtic CPB Racing 35

Contact : Michel Pigeon - 06 08 97 42 84

Course : dimanche 18 mars

Castel Mélodies

Le Celtic CPB Racing 35 organise sa première course de l’année en toutterrain à l’échelle 1/8ème avec des voitures radio-commandées électriques
et thermiques. Venez nombreux !

Concerts annuels : vendredi 13 et samedi 14 avril
La chorale Castel Mélodies donnera ses concerts annuels les vendredi
13 et samedi 14 avril, à 20h30, à la salle l’Unisson de Bais.
Réservation sur le site : www.castelmelodies.jimdo.com

FNACA
Commémoration du 19 mars 1962 : lundi 19 mars
Cérémonie du Souvenir et de recueillement de la FNACA. Rassemblement
à 11h, au Monument aux morts de Châteaubourg.

Retrouvez toutes les actualités des associations
castelbourgeoises sur www.chateaubourg.fr
Rubrique > Agenda

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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