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N°180

À LA UNE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET DE CRÉATEURS

DON DU SANG

Dimanche 15 avril, de 9h à 14h, parking du Gué

Jeudi 12 avril, salle La Clé des Champs

Afin de promouvoir les circuits courts et
faire connaître les producteurs locaux, la
mairie organise une nouvelle édition du
marché de producteurs et créateurs !

et

de 9h à 14h
parking du Gué

Venez apprécier les saveurs de notre
terroir et découvrir les initiatives des
producteurs. Des artisans d’arts seront
également présents sur le marché... Des
talents locaux à découvrir !
Également au programme : astuces,
techniques, échanges et dégustations.
L’ambiance musicale sera assurée par
La Nouzille : convivialité garantie !

www.chateaubourg.fr

Pratique : restauration sur place.

JOURNÉE CITOYENNE : 3ème ÉDITION
Samedi 26 mai, de 8h45 à 12h30 : nettoyons la commune !
C’est quoi ? Il s’agit d’une matinée de grand nettoyage de la commune
qui se veut avant tout conviviale, pour permettre la rencontre des
habitants. Chaque personne, citoyen volontaire, y est la bienvenue…
Comment se déroule la matinée ? Sur inscription préalable.
Le rendez-vous a lieu à 8h45 sous le kiosque près de la mairie de
Châteaubourg. Des groupes sont formés et partent avec gants et sacs
poubelles vers les lieux de nettoyage. Au retour vers 12h30, un buffet
rassemble les participants.
Vous avez des idées de chantiers de nettoyage ? Près de chez vous,
dans votre quartier, dans les lieux publics que vous fréquentez, vous
pensez qu’un nettoyage s’impose… Parlez-en au service Vie Associative
et Citoyenneté qui pourra inscrire ce chantier pour cette journée.
Vous voulez vous inscrire ? Faites-vous connaître auprès du service Vie
Associative et Citoyenneté, en laissant nom, prénom, adresse, mail et
numéro de téléphone.

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.
>> Prochaine collecte : jeudi 12 avril, de 10h à 13h et
de 15h à 19h, salle La Clé des Champs.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Appel à candidatures
Cette année, la Fête de la Musique aura lieu le vendredi
29 juin à Châteaubourg. C’est un moment qui permet à tous les
musiciens de s’exprimer, de se faire connaître, et qui met en valeur
l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, dans tous les
genres de musique.
À cette occasion, la Ville de Châteaubourg lance un appel aux
musiciens qui souhaitent se produire durant cette fête. En solo, duo
ou groupes, amateurs, semi-pro ou professionnels, tous sont les
bienvenus.
Tous les styles de musique
peuvent être représentés. Alors
n’hésitez pas à venir faire vivre les
Castelbourgeois au rythme de
votre musique !
Vous souhaitez y participer ?
Merci de vous adresser à Shirley
Piron (service communication) :
> 02 99 00 31 47
> s.piron@chateaubourg.fr

Contacts : d.himene@chateaubourg.fr / 06 45 14 63 28 / accueil MPT

AGENDA
DIMANCHE 1ER AVRIL
D’ici d’Ailleurs : café des langues
LUNDI 2 AVRIL
Chasse aux œufs
VENDREDI 6 AVRIL
PAE : forum de l’alternance
SAMEDI 7 AVRIL
Collège Pierre Olivier Malherbe :
portes ouvertes

Conseil municipal
MERCREDI 18 AVRIL

DIMANCHE 8 AVRIL
• APE des écoles publiques :
bourse aux vêtements

SAMEDI 14 AVRIL
• Chatorando : randonnée

• D’ici d’Ailleurs : atelier cuisine

• CPB Celting Racing 35 :
course de ligue TT1/8

• Castel Loisirs et Sports : strong
zumba et boot camp

• Castel Mélodies :
concert annuel

MARDI 10 AVRIL
PAE : atelier thématique

DIMANCHE 15 AVRIL
• CPB Celting Racing 35 :
course de ligue TT1/8

JEUDI 12 AVRIL
Établissement Français du Sang :
collecte de sang

• Marché de producteurs
• École Saint-Melaine : kermesse
• Castel Mélodies :
concert annuel

SAMEDI 21 AVRIL
La Flèche des Hauts de Vilaine :
concours de tir à l’arc
DIMANCHE 22 AVRIL
• Dihun Kastell Bourc’h : fest deiz
• RAC : tournoi de rugby
LUNDI 23 AVRIL
Millions missing France :
projection film-documentaire
DIMANCHE 29 AVRIL
D’ici d’Ailleurs : atelier cuisine

20h30 - à la Maison Pour Tous
Avril 2018.indd 1
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VÉLOS ÉLECTRIQUES

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
Travaux de construction : lotissement « Le Pré Bazin » (projet privé)
Nouvelle gendarmerie : travaux de construction
ZAC des Jardins de la Bretonnière : travaux de voiries et espaces
verts

BIBLIOTHÈQUE

Location de vélos avec assistance électrique
Vitré Communauté propose aux habitants du territoire un service de
location de vélos à assistance électrique.
À l’issue de cette location, Vitré Communauté offre une aide de 200 €
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf.
Tarifs de location : 35 € pour 1 mois, 100 € pour 3 mois, 200 € pour 6 mois.
Contact :
> Service transports de Vitré Communauté
02 99 74 70 26 / transports@vitrecommunaute.org

Pause Bouquins

Lectures et ritournelles

Mardi 10 avril, à 19h

Jeudi 3 mai à 10h

Venez échanger autour de vos lectures et faites de nouvelles découvertes !

« Moi, bébé, j’arrive ! »

Heure du conte

Lectures et comptines sur le thème de la
naissance, par Marion Dain de l’association
L’Arbre Yakafaire.

Mercredi 18 avril, à 16h30
Lectures sur le thème du sommeil, des rêves… et parfois
des cauchemars !
Réservée aux enfants âgés de 3 à 6 ans.

AVIS DE CONSULTATION

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

Pratique : gratuit. Sur inscription.

ZAC Multisites
Dans le cadre de la procédure de création de la ZAC Multisites, la
Ville organise une participation du public par voie électronique. Cette
participation se déroulera du 16 avril au 16 mai 2018 inclus.

Rencontre sur rendez-vous.
Contact : ensemble@chateaubourg2020.fr

Pendant toute la durée de la participation, un dossier comprenant
l’ensemble des documents relatifs au projet sera mis à disposition du
public sur www.chateaubourg.fr (rubrique « ZAC multisites »), ainsi qu’un
formulaire permettant de formuler des observations et propositions.

• Liste minoritaire « Avec vous ! »

L’ensemble des contributions sera consultable pendant toute la durée
de la participation.

• Liste minoritaire « Ensemble ! »

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

POINT ACCUEIL EMPLOI
Forum de l’alternance
Vendredi 6 avril, de 16h à 20h, à la MPT
Vous souhaitez poursuivre vos études dans le cadre d’une formation
en alternance ? Vous cherchez un employeur qui propose un contrat
d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation ?
Rendez-vous le 6 avril pour rencontrer les acteurs de l’insertion, de
l’orientation et de la formation ! De nombreuses entreprises du pays de
Vitré seront également présentes à ce forum.
Formations du CAP à BAC+5 en apprentissage jusqu’à 30 ans ou contrat
de professionnalisation.
Des recruteurs seront présents alors n’oubliez pas votre CV !
Pratique : gratuit.

Se préparer à l’entretien d’embauche
Mardi 10 avril, de 14h15 à 16h15, à la MPT
Atelier proposé dans le cadre des ateliers « Ar Pauzig ».
Inscriptions auprès du PAE au 02 99 00 91 15.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Le PIJ, c’est quoi ?
Le PIJ est un lieu d’accueil, d’information et d’échanges, gratuit et
ouvert à tous ! Missions :
- Information auprès des jeunes sur les thématiques suivantes : jobs
d’été, stages, métiers, départs à l’étranger, volontariat, loisirs, initiatives
et projets, services civiques, BAFA, logement, santé...
- Organisation d’ateliers et de forums à destination des jeunes
- Interventions dans les établissements scolaires
À disposition des usagers : un espace d’information, de la
documentation, trois PC, un accès gratuit à internet et WIFI, imprimante,
scanner et téléphone. Pratique : avec ou sans RDV
> Justine Rousseau devient votre nouvelle
interlocutrice à compter du mois d’avril.
Contact : 02 99 00 91 15
pij-chateaubourg@vitrecommunaute.org
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Réservées aux enfants jusqu’à 3 ans.

« 1…2…3… moutons ! »

Jeudi ton appli !

ECO-GESTE

Sélection « Le Mois du… »
« Comme une envie de « vie de château »
Avec des domestiques, des souterrains, des
falbalas, des comtesses et des marquis…
Pour l’imaginer, rien de mieux que de plonger
dans un bon livre ou un super film.
En avant, cocher !

Jeudi 26 avril, à 15h
Deuxième rendez-vous de l’animation jeu vidéo sur
tablette… Une heure pour découvrir une application et
jouer tous ensemble !
Réservé aux 8-12 ans. Sur inscription à partir du 12 avril.

Contact

Le dossier pourra également être mis en consultation sur support papier
dans les locaux de la mairie, sur demande présentée dans les conditions
fixées par l’article D.123-46-2 du code de l’environnement.

Gratuit. Sur inscription à partir du 19 avril.

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

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte aux
horaires habituels ! En revanche, elle sera fermée le vendredi 27
avril et le mardi 1er mai.

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

Luttons contre le frelon asiatique !
Envahisseurs à pattes jaunes, dangereux pour les humains aussi bien que
pour les abeilles, les frelons asiatiques gagnent du terrain chaque année !
Pour préserver l’écosystème, aidez-nous à lutter contre leur prolifération.
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une bouteille en
plastique vide coupée en deux et dont la partie
haute sera placée à l’envers et fixée par deux
agrafes pour faire entonnoir. Pour permettre aux
petits insectes non ciblés de s’échapper, faites
des petits trous d’environ 5 mm. Au fond de cette
bouteille, versez :

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 ».

- un verre de bière brune de préférence
- un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles)
- un trait de sirop (cassis ou framboise...)
Ce piège peut être suspendu à un
arbre, de préférence au soleil, à une hauteur de 1,5 ou 2
mètres pour une bonne surveillance. Il peut également être
placé sur un balcon. N’oubliez pas de changer l’appât tous les
15 jours environ afin qu’il reste attractif.

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

Accueil de Loisirs Plume
Recherche animateurs (H/F)
Nous recherchons des Animateurs/Animatrices diplômé(e)s pour les journées des mercredis. N’hésitez pas à transmettre votre candidature !

Une reine fondatrice piégée, c’est un nid en moins !

Mercredis avril

MAIRIE

Dimanche 15 avril
À l’occasion de la kermesse de l’école Saint-Melaine, les enfants et les enseignants auront le plaisir de vous exposer leurs danses de 14h30 à 16h30.
Des stands de jeux et une structure gonflable seront également disponibles de 14h à 17h.
Rendez-vous à 17h30 pour la tombola avec de superbes lots à la clé…
Pratique : stands de restauration sur place.

Collège Pierre Olivier Malherbe
Samedi 7 avril
Le collège Pierre Olivier Malherbe ouvre ses portes le samedi 7 avril, de 9h
à 12h30. L’occasion de découvrir l’établissement et les équipes pour bien
préparer la rentrée de septembre !
Contact : 02 99 00 38 50 / ce.0352448w@ac-rennes.fr
Blog : collegepomalherbe35.blogspot.com

L’Accueil de Loisirs est complet en avril. Les nouvelles inscriptions pour
cette période seront mises sur liste d’attente, en cas de désistement un
accueil pourra vous êtes proposé au mieux la veille du mercredi souhaité.
Contact : Marilyn Ame - Directrice remplaçante
06 31 03 98 02 / a.jouanolle@chateaubourg.fr

1 - Faire impérativement une
pré-demande sur le site
www.ants.fr

Fermeture
exceptionnelle

2 - Prendre rendez-vous
directement sur le site de la
mairie : www.chateaubourg.fr

Les services municipaux
seront exceptionellement
fermés le vendredi 27 avril,
toute la journée.

Espace Jeunes

Merci de votre
compréhension.

Programme disponible à partir du 3 avril sur www.chateaubourg.fr.

3 - Délais : 6 semaines pour
obtenir un rendez-vous, puis
3 semaines après celui-ci
pour retirer le titre en mairie.

Kermesse

Matinée portes ouvertes

Vous pouvez piéger des reines fondatrices dès maintenant et jusqu’au
1er mai. Passée cette période, vous risquez de capturer de nombreuses
espèces utiles (frelons jaunes, guêpes...), il faudra donc retirer vos pièges.

PAPIERS D’IDENTITÉ

École Saint-Melaine

Vacances de printemps
L’Espace Jeunes sera ouvert du 26 avril au 4 mai et vous propose de nombreuses animations à l’occasion des vacances de printemps.
Contact : Romain Georgeault - animateur jeunesse
06 17 91 09 97 / r.georgeault@chateaubourg.fr

La mairie a régulièrement besoin d’

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.
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VIE ASSOCIATIVE
APE des écoles publiques

Dihun Kastell Bourc’h

Bourse aux vêtements : dimanche 8 avril

Fest Deiz : dimanche 22 avril

Vous possédez des vêtements dont vous ne savez plus que faire ? Vos
enfants ont grandi et vous ne savez pas comment désencombrer vos
placards ? Profitez de la bourse aux vêtements pour vider vos penderies…
Ou au contraire pour les remplir avec de nouvelles trouvailles ! L’APE
des écoles publiques de Châteaubourg vous donne rendez-vous pour
l’édition printemps-été 2018 !

L’association Dihun Kastell Bourc’h, association de soutien à la langue
bretonne et à la filière bilingue de l’école Saint-Joseph de Châteaubourg,
vous convie à son Fest Deiz !

Elle se déroulera le dimanche 8 avril, de 9h30 à 12h30, à la salle de la Clé
des Champs.
Vous voulez déposer des vêtements de 0 à 16 ans, du matériel de
puériculture ou des vêtements de grossesse ?
> Suivez le guide sur www.ape-chateaubourg.com.

Rendez-vous le dimanche 22 avril, à partir de 15h, à la salle des Vallons
(complexe sportif du Prieuré).
Le duo Yves-Marie Denis et Julien Vrigneau ainsi que le groupe Trio des
Champs animeront cet après-midi festif.
Venez nombreux !
Pratique : buvette et petite restauration sur place.

Rugby Agglomération de Châteaubourg

Castel Loisirs et Sports

Tournoi de rugby : dimanche 22 avril

Strong zumba et boot camp : dimanche 8 avril
L’association Castel Loisirs et Sports vous propose de découvrir deux
disciplines : le boot camp et la strong zumba ! Notre professeur Frédérique,
vous donne rendez-vous le dimanche 8 avril, de 10h à 11h45, à la salle
des Vallons.

Le rugby se développe dans notre agglomération et est en pleine
expansion dans toutes les catégories pour la seconde année d’affilée.
Le 22 avril prochain le club organise pour la première fois un tournoi de
rugby à 5 (rugby sans contact) ouvert à tous et toutes.

Inscription sur le site internet (atl35.canalblog.com) ou sur place.

Cette manifestation est au profit du Téléthon. Cela permettra de venir et
découvrir notre sport pour une bonne cause !

Chatorando

Une participation de 2 € sera demandée à chaque participant ou
participante.
Un coin restauration sera mis en place pour passer un moment convivial.

Randonnée pédestre : samedi 14 avril
Chatorando organise une randonnée de 9 km sur le circuit « Étang du
boulet » à Freins.
Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Contact : 06 71 23 38 77

Alors à vos crampons, c’est le moment d’essayer sans crainte notre sport
et de vous faire plaisir !
Le rugby à 5 est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes donc venez faire la
fête autour du ballon ovale pour la bonne cause.
Date à retenir : le 22 avril à partir de 10h.
Contact : rugby.rac@gmail.com - 06 28 72 00 30

Castel Mélodies
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

La Flèche des Hauts de Vilaine
Concours : samedi 21 avril
La Flèche des Hauts de Vilaine organise un concours le samedi 21 avril,
de 9h30 à 12h30 (jeunes) et de de 13h30 à 17h30 (archers débutants).

Millions Missing France

NOUVEAU !

Projection au cinéma l’Étoile : lundi 23 avril
L’association Millions Missing France, en partenariat avec le cinéma
l’Étoile, organise la projection en avant-première française, du filmdocumentaire « Unrest ». Nominé aux oscars des documentaires, ce film
traite de la maladie « encéphalomyélite myalgique », aussi connue sous
le nom de « syndrome de fatigue chronique », au travers le témoignage
d’une malade qui filme son quotidien pour permettre au public de se
rendre compte des impacts de la maladie sur la vie quotidienne.
Cette projection aura lieu au cinéma l’Étoile le lundi 23 avril, à 20h30, et
sera suivie d’un débat.

Début des tirs à 10h et 14h15.
Remise des prix à 12h30 et 18h.

Lors de ce débat seront présents un malade, un représentant des
associations françaises œuvrant pour la reconnaissance de cette
maladie et un médecin spécialiste en direct via Skype.

Fête des classes 8 de Châteaubourg
À vos inscriptions !
La fête des Classes 8 aura lieu le samedi 28 septembre. Rendez-vous à
11h place de l’Hôtel de Ville pour la photo souvenir, puis direction le Castel
J’Huly pour le repas. Sur inscription avant le 31 mai (places limitées) !

Pratique : entrée gratuite.
Contact : info@millionsmissing.fr

Renseignements et inscriptions : Claude Banquetel, 02 99 00 34 50 /
Bertrand David, 02 99 00 33 95 / Marie-Christine Rault, 06 14 83 14 22

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
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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

Réalisation : Service communication Mairie de Châteaubourg
Impression : Hauts de Vilaine Châteaubourg / Photos : droits réservés.
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