
AGENDA

VENDREDI 6 JUILLET
Marché de producteurs 
& créateurs

SAMEDI 7 JUILLET
Castel’Morning

DU 6 AU 27 JUILLET
PIJ : chantier international

MARDI 10 JUILLET
Bibliothèque : lectures et 
ritournelles

SAMEDI 14 JUILLET
Chatorando : randonnée pédestre

JEUDI 19 JUILLET
Bibliothèque : animation 
« jeudi ton appli »

SAMEDI 21 JUILLET
Castel’Morning

MERCREDI 25 JUILLET
Chatorando : randonnée pédestre

SAMEDI 28 JUILLET
Castel’Morning

SAMEDI 4 AOÛT
Anim’loto : loto

MERCREDI 8 AOÛT
Chatorando : randonnée pédestre

JEUDI 9 AOÛT
Bibliothèque : « jeudi ton appli »

SAMEDI 18 AOÛT
Castel’Morning

MERCREDI 22 AOÛT
Chatorando : randonnée pédestre

SAMEDI 25 AOÛT
• Castel’Morning
• Castel Pétanque : challenge
départemental 

DU 24 AU 26 AOÛT
Festival Les Fanfarfelues

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Forum des associations

JEUDI 6 SEPTEMBRE
Castel Mélodies : reprises des 
répétitions

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Ludothèque : Fête du jeu

À LA UNE

MERCREDI 12 SEPT

Conseil municipal
20h30 à la Maison Pour Tous

Forum des Associations : prenez date !
Samedi 1er septembre : de 9h à 12h30, 
salle la Clé des Champs

Le Forum des Associations est 
l’occasion, chaque année en 
septembre, au moment de la 
reprise des activités, de découvrir 
la diversité des offres associatives, 
dans les domaines aussi divers que 
le sport, la culture, les loisirs...
Venez découvrir les nombreuses  
activités existantes à Châteaubourg 
et rencontrer leurs responsables.
La cérémonie des récompensés 
aura lieu à 12h30.

Restauration et buvette sur place.

VIE ASSOCIATIVE

Châtorando
Randonnées estivales

Mercredi 4 juillet
Chatorando organise une randonnée d’1h30.
Horaire et lieu : départ 19h, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Contact : 02 99 62 30 60

Samedi 14 juillet
L’association Chatorando organise une journée randonnée sur le thème 
« Les contours de Châteaubourg » de 16/17 km environ.
Départ : parc Bel Air à 10h / Retour vers 16h30.
Pique-nique à 12h30 au parc Bel Air
Possibilité de relais > 14 h : départ de la 2ème partie du parcours.
Tarifs pour les non-licenciés : 3 € la journée / 2 € la demi-journée.
Inscriptions préalables au 07 83 81 06 35 ou 02 99 62 30 60.

Mercredis 25 juillet, 8 et 22 août
Chatorando organise des randonnées d’1h30.
Horaire et lieu : départ 19h, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Mercredi 25 juillet - Contact : 06 42 90 66 69
Mercredi 8 août - Contact : 06 09 89 62 56
Mercredi 22 août - Contact : 06 67 09 64 86

Castel Mélodies
Reprise des répétitions : jeudi 6 septembre
Les répétitions de l’ensemble vocal et instrumental Castel Mélodies 
reprendront le jeudi 6 septembre à 20h30 au Collège Saint-Joseph.
Toutes personnes assidues sont invitées à les rejoindre
Castel Mélodies sera présente au forum des associations qui aura lieu le 
samedi 1er septembre.
Toutes les infos sur www.castelmelodies.jimdo.com
www.facebook.com/CastelMelodies
Email castel.melodies@gmail.com

AG2C
Festival EMGAV #3 : samedi 22 septembre
Le festival EMGAV revient pour sa troisième édition et aura lieu comme à 
son habitude à la salle La Clé des Champs.
La scène extérieure accueillera 3 artistes locaux (AIGL,Maxi Pêche, The 
Bad Toys) de 21h à minuit, tandis que la scène intérieure accueillera 
5 artistes (SARO, Devi Reed, Fayçal, L’Entourloup, Kognitif) de 21h30 à 4h.

> Tarifs :
Adhérent AG2C (à l’Atelier G2C uniquement) – 10€
Early Bird – 13 €
Préventes – 16 €
Sur place – 19 €

Plus d’infos sur www.atelier-g2c.com
Contact : Atelier G2C sur facebook

Castel Art Com
Vide-grenier : dimanche 16 septembre
Grande braderie familiale dans le centre-ville, de 8h à 18h, pour les visiteurs 
et les  particuliers qui vident leur grenier.
Restauration sur place, animations et bonne humeur vous attendent pour 
ce rendez-vous annuel, organisé par les artisans et commerçants de 
Châteaubourg de l’association Castel Art Com.
Tarif emplacement : gratuit jusquà 3 mètres linéaires et 3 €/m à partir de 
4 mètres. 
Pas de réservation possible. Les organisateurs seront sur place dès 6h pour  
vous guider sur les emplacements.
Page Facebook : Castel Art Com

Relais Assistants Maternels (0 - 3 ans)
Pique-nique
Le RAM organise un pique-nique jeudi 
12 juillet, à 18h30 au parc Bel Air, ouvert aux 
assistants maternels, aux enfants et aux pa-
rents.
Un apéritif sera offert. Merci d’apporter un plat 
salé ou sucré à partager ensemble.
Des jeux pour petits et grands seront à votre 
disposition.

Fermeture estivale et reprise des matinées d’éveil
Le RIPAME sera fermé du 13 au 24 août. 
Reprise des matinées d’éveil le 3 septembre.

Accueil de Loisirs Plume (3 - 12 ans)
Animation estivales

Cet été, l’Accueil de Loisirs est ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 
31 août inclus et sera fermé le  mercredi 15 août.

Les enfants pourront pro� ter de nombreuses activités :

> Semaines à thèmes : les dessins animés, le tour du monde en 10 jours, 
coquillages et crustacés, le festival des arts.

> Tous les jours : des animations sportives, culturelles et créatives en lien 
avec le thème de la semaine.

> Les temps forts :
- journée sur roulettes
- sorties : piscine, cinéma, jardin de Brocéliande, journée dans les parcs 
de Rennes...
- stage de théatre pour les 6 - 12 ans avec représentation devant les 
familles le 31 août.

> Les mini-camps :  
- 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 ». 
Au programme : activité nautique, accrobranche, jeux nature, balades...

- du 22 au 24 août : séjour réservé aux enfants de 6 à 8 ans, en camping 
à Lancieux, également sur le thème « Nautique et Nature ». 
Au programme : activité nautique, pêche à pied, jeux nature, balades...

Les tarifs des mini-camps varient en fonction du quotien familial. Consul-
tez-les sur le site www.chateaubourg.fr

Le programme et les � ches d’inscription de l’Accueil de Loisirs pour l’été  
sont disponibles :
- sur www.chateaubourg.fr
- à l’accueil de la mairie
- à l’Accueil de Loisirs

La � che d’inscription pour les mercredis de septembre et octobre sera 
disponible à partir du mercredi 8 août.

Contact : Marylin Ame - Directrice remplaçante
06 99 62 31 56 - a.jouanolle@chateaubourg.fr

La Passerelle (10 - 13 ans) / Adomissile (13 - 17 ans)
Été 2018

Sorties à la mer, golf, sortie à Cobac Parc, activités manuelles, soirée
barbecue... Le programme d’été de la Passerelle et de L’Adomissile
s’annonce riche en animations !

Retrouvez le planning des activités proposées et les � ches d’inscriptions, sur 
le site wwww.chateaubourg.fr

À noter, l’Espace Jeunes sera fermé du 27 juillet au 15 août 2018.

Contact : Romain Georgeault - Animateur Espace Jeunes
02 99 00 84 18 - r.georgeault@chateaubourg.fr

Écoles publiques
Rentrée scolaire 2018/2019 : lundi 3 septembre
Les écoles publiques ouvriront leurs portes dès 8h20 pour accueillir les 
élèves.
Les informations concernant l’organisation des 
écoles sont consultables sur le site de la Ville, 
 www.chateaubourg.fr et régulièrement actualisées 
alors n’hésitez pas à vous y rendre.
À noter, le service « Vie des Écoles » sera ouvert tout 
l’été.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et 
une belle rentrée scolaire 2018-2019 !

Contact : Service Vie des Écoles 
02 99 00 31 47 - viedesecoles@chateaubourg.fr

ENFANCE JEUNESSE

Cet été à l’Accueil de Loisirs, pensez à apporter :

- une casquette ou un chapeau
- de petites bouteilles d’eau
- une couverture, un doudou et un sac de change 
complet pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.

* Gagnants 2017

SPORTS - CULTURE
LOISIRS

SAMEDI 1   SEPTEMBRE
9h - 13h / SALLE LA CLÉ DES CHAMPS

Ville de Châteaubourg

Les Fanfarfelues
Du 24 au 26 août, à Vitré
Rendez-vous musical phare de l’été 
dans le pays de Vitré, le festival Les 
Fanfarfelues proposent 3 jours de 
musiques cuivrées dans le cadre 
magique du Château de Vitré.
Moment de fête et de convivialité 
par excellence, le festival invite à 
la découverte tout en proposant 
une proximité pour le public avec 
sa programmation éclectique et 
internationale.
Réservez dès à présent vos billets !
Plus d’infos sur www.lesfanfarfelues.bzh
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   La mairie a régulièrement besoin d’

   Agents périscolaires  h  f
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 en-
fants 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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Contact
Hôtel de Ville
02 99 00 31 47 - Fax : 02 99 00 80 65
mairie@chateaubourg.fr
Horaires d’été : 
du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
(du 1er au 12 août,
fermeture à 17h30).

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 de 15h à 19h
le samedi de 10h à 13h.

Maison Pour Tous
02 99 00 75 18
accueil.mpt@chateaubourg.fr
Horaires d’été : 
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.

www.chateaubourg.fr www.facebook.com/chateaubourg
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Conseils pour lutter contre la chaleur
A� n de supporter au mieux les fortes chaleurs, il existe quelques 
précautions et gestes simples à adopter au quotidien.

1. Boire un litre et demi d’eau par jour
A� n d’éviter la déshydratation causée par la 
transpiration, il est vivement recommandé de boire 
régulièrement de l’eau. Il est également conseillé de 
mouiller et ventiler son corps régulièrement. 

2. Éviter les efforts physiques
Il est conseillé d’éviter de produire un effort physique important en cas 
de fortes températures. 

3. Adopter une alimentation saine
Les fortes chaleurs ont tendance à affaiblir l’organisme. Riches en 
eau, la consommation de fruits et de légumes est à privilégier. À 
l’inverse, mieux vaut éviter les viandes grasses et préférer plutôt les 
viandes maigres. 

4. Respecter la chaîne de froid
Il est important de ne pas interrompre la chaîne du froid. La conservation 
des aliments frais est particulièrement délicate en cas de fortes 
chaleurs. Pour rappel, le maintien à basse température d’aliments 
réfrigérés permet de ralentir la croissance des micro-organismes et 
ainsi de limiter la survenue de toxi-infections alimentaires ainsi que de 
conserver les qualités nutritionnelles et organoleptiques des aliments. 

5. Maintenir sa maison au frais
Il est recommandé de laisser les volets et fenêtres fermés pendant 
les heures où le soleil rayonne le plus. Placer des serviettes et des 
draps humidi� és près des fenêtres peut aussi servir d’astuce pour faire 
baisser la température au sein de votre habitat. L’eau en évaporation 
absorbera ainsi les calories de chaleur. Une autre idée est d’avoir 
recours à des bouteilles d’eau glacées ou des bols remplis de glaçons 
à disposer à environ un mètre de vos ventilateurs.

6. Veiller aux personnes vulnérables
Il est essentiel de porter une attention particulière aux personnes 
dites vulnérables en prenant régulièrement de leurs nouvelles et en 
s’assurant de leur sécurité. 
En cas de fortes chaleurs ou même de canicule, les personnes seules ou 
les familles, craignant pour leur proche vivant de façon isolée, peuvent 
s’inscrire sur un registre utilisé par les services de secours en cas d’alerte 
canicule. L’inscription peut être faite en ligne sur www.chateaubourg.fr 
ou directement auprès du CCAS.
En� n, voici les numéros d’urgence à contacter en cas de problème : 
- le 15 pour le SAMU
- le 18 pour les Pompiers
- le 112 pour le numéro européen d’urgence. 
Pour toute information éventuelle, composer le numéro vert du 
Ministère de la santé : 0 800 06 66 66. Un service ouvert de 9h à 19h.

Récupération essaim d’abeilles 
Il arrive parfois qu’un essaim d’abeille se retrouve 
au mauvais endroit. Cela peut être dans votre 
jardin, cheminée, un mur de votre maison, sur un 
arbre….
Les pompiers et les entreprises de désinsectisation n’ont pas le droit de 
le détruire puisque l’abeille est une espèce protégée. La seule solution 
est donc de faire appel à un apiculteur qui accepte de venir récupérer 
gratuitement l’essaim pour l’installer dans une de ses ruches.
Parce qu’elles sont précieuses à l’écosystème, les abeilles méritent 
qu’on leur porte une attention toute particulière. Par ce geste, vous 
contribuerez à assurer sa pérennité alors qu’elle est de plus en plus 
fragilisée et menacée.
Contact : apiculteur amateur et passionné - 07 86 65 02 93

Le désherbage manuel : un geste citoyen
Les beaux jours sont là... les mauvaises herbes également ! Les trottoirs 
et les allées sont désherbés manuellement ou mécaniquement par les 
agents municipaux au sein de la commune, et ce n’est pas une mince 
affaire !
L’arrachage manuel des quelques mauvaises herbes sur le trottoir, aux 
pieds des murs et grillages mitoyens avec le domaine public, ou encore 
autour des tombes est une contribution importante pour améliorer notre 
cadre de vie tout en respectant l’environnement. Merci par avance !

Déjections canines 
Calvaire du piéton, les déjections canines encombrent trop souvent les 
rues et les espaces publics...

Pour rappel, des sacs gratuits, destinés à ramasser les 
déjections de votre chien, sont à votre disposition : en 
bas de la rue du Maréchal Leclerc, dans le parc Bel Air et 
dans le parc Iffeldorf.

TRAVAUX ENVIRONNEMENT / PROPRETÉ

SÉCURITÉ

ZAC MULTISITES

BIBLIOTHÈQUE

Vacances d’été
Pas de fermeture estivale 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir 
tout l’été, aux horaires habituels !

Fermeture exeptionnelle
La bibliothèque sera exceptionnellement 
fermée le mardi 14 août (ouverture le 
jeudi 16 août de 15h à 19h). 

Les conditions de prêts évoluent du 
1er juillet au 25 juillet. 

Vous pouvez emprunter :
- 10 documents (livres, CDs et magazines)
- 2 DVDs
sur une durée de 4 semaines (ou à votre retour de vacances, dans 
ce cas, merci de nous le préciser).

Surprise de l’été !
Du 1er juilllet au 30 août
Cet été, soyez curieux et empruntez nos sacs 
surprise… 
Choisissez un titre de chanson écrit sur un sac, 
et découvrez chez vous son contenu !

Lectures et Ritournelles
Mardi 10 juillet à 10h - « Henri des champs et Lili des villes »
Lectures et comptines pour les 0 - 3 ans, sur le thème de la ville et de 
la campagne, par Marion Dain. Gratuit.

Jeudi ton appli !
Jeudi 19 juilllet et jeudi 9 août à 15h

Découvrons tous ensemble une application 
de jeux vidéo (même jeu vidéo pour les deux 
séances) ! 

Animation gratuite, sur inscription, destinée 
aux 8 - 12 ans. 

Lire autrement...
Comment lire quand on n’entend pas ?…
Sélection de documents autour de la langue des 
signes et de la culture sourde* pour découvrir 
des ouvrages adaptés au handicap auditif : 
dictionnaires et méthode de langue des signes, 
jeux de société, récits, livres pour enfants et pour 

ados, DVD surtitrés, tampons de dactylologie.
*matériel prêté par la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine.

Sélection de ressources sur l’art et la sculpture
En lien avec Jardin des Arts, la bibliothèque vous a sélectionné des 
magazines en ligne, des applications sur tablettes et des sites web sur 
l’art et la sculpture !  

À retrouver à la bibliothèque, sur le site internet et sur la page 
Facebook !

HORAIRES D’ÉTÉ

Mairie
L’accueil est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Pas de permanence le vendredi de 12h à 14h et de 18h à 19h, durant 
tout l’été.
Du lundi 6 au vendredi 17 août, fermeture à 17h30 au lieu de 18h.
Reprise des permanences à partir du vendredi 7 septembre. 

Maison Pour Tous
L’accueil est ouvert 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.
Pas de permanence le samedi matin en juillet et août.
Reprise des horaires habituels en septembre.

CCAS
Ouverture tout l’été aux horaires habituels, du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30.

PAE / PIJ
Le PAE/PIJ sera fermé pour congés d’été
du 4 au 20 août.

Collecte de déchets / SMICTOM
En juillet et en août, la collecte des déchets (bacs 
gris et sacs jaunes) sera assurée une heure plus tôt 
pour permettre aux agents de travailler aux heures 
de la journée les moins soumises aux températures 
élevées. 

CANICULE

CULTURE / LOISIRS

Halte(s) !
Autour de Rennes, sur le territoire des Portes de Bretagne, des lieux de 
patrimoine abritent de nombreuses collections d’art contemporain. 
Destination Rennes et les Portes de Bretagne vous proposent de dé-
couvrir « Halte(s) ! », un itinéraire artistique dans 8 sites d’exception, à 
emprunter le temps d’un week-end ! 

Noyal-sur-Vilaine, Châteaugiron, Fou-
gères, Vitré, Bazouges-la-Pérouse, Piré-
sur-Seiche, sans oublier Châteaubourg, 
vous accueillent pour vous en mettre 
plein la vue !

Retrouvez l’itinéraire complet du par-
cours sur www.chateaubourg.fr

Piscine du Bocage
La piscine du Bocage dispose de nom-
breux équipements pour s’amuser, se dé-
tendre ou faire du sport, et également d’un 
bassin d’hydrothérapie pour prendre soin 
de votre santé.
Venez faire le plein d’énergie seul, entre 
amis ou en famille !

Plus d’informations sur www.vitrecommunaute.org

Guide touristique
L’Of� ce de Tourisme du Pays de Vitré a sorti le Guide de l’été 2018 !
Vous y retrouverez toutes les infos pour programmer vos sorties esti-
vales !
Disponible à l’accueil de la mairie ou en ligne sur le site
www.bretagne-vitre.com

Base de loisirs de Haute-Vilaine
Située à Saint-M’Hervé, la base de loisirs vous accueille toute l’année 
pour vos activités sportives et de loisirs ! 
Catamaran, canoë-kayak, aviron, planche à voile, stand up paddle… 
mais aussi � tness en plein air, rando, jeux pour enfants, VTT, pétanque, 
terrains multisports.
Toutes les infos sur www.vitrecommunaute.org

DÉLAIS ÉTAT CIVIL

Les demandes de 
passeport et de cartes 
d’identité se font 
uniquement sur RDV (à 
prendre en ligne sur 
www.chateaubourg.fr)

Délais d’obtention :

- 4 semaines minimum pour 
obtenir un RDV
- 3 semaines pour récupérer le 
titre après le dépôt de dossier

Attention, ces délais indicatifs 
sont suceptibles de varier pen-
dant la periode estivale.

ZAC des Jardins de la Bretonnière : travaux 
d’allées piétonnes 

Gendarmerie : travaux de construction

Embellissement de la ville

Halle Fayelle : travaux

Lotissement le Pré Bazin : viabilisation du lotisse-
ment (projet privé)

Baignade dans La Vilaine interdite
Il est formellement interdit de se baigner dans La 
Vilaine et notamment de sauter de la passerelle 
de la liaison douce. En effet, le risque sanitaire est 
très élevé en raison de la qualité de l’eau (dû à 
un faible débit). 
Des maladies graves telles que la leptospirose peuvent être trans-
mises. Depuis mai, 7 cas ont déjà été recensés suite à des baignades.
De plus, le risque de noyade est important par hydrocution et par 
épuisement car les berges ne sont pas aménagées pour la remontée. 
Merci d’informer vos enfants des risques encourus.

Opération Tranquillité Vacances
La Gendarmerie de Châteaubourg assure la surveillance des habita-

tions durant les vacances. Les personnes inté-
ressées doivent se présenter directement à la 
gendarmerie. Des patrouilles sont alors organi-
sées à horaires variables, jour et nuit. Cette sur-
veillance concerne les habitations mais aussi 
les entreprises et commerces, en ville comme 
en campagne.
Pour éviter les mauvaises surprises, des gestes 
simples existent comme faire relever le courrier 
dans la boîte aux lettres ou encore faire ouvrir 

les volets par un voisin ou un membre de la famille. Dans ce dernier 
cas, il est indispensable de le préciser lors de votre enregistrement.
L’Opération Tranquillité Vacances ne se déroule pas uniquement du-
rant les vacances d’été mais tout au long de l’année.

>> Plus d’infos sur : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

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

Création de la ZAC multisites
Par délibération du 6 juin 2018, la commune de Châteaubourg a ap-
prouvé le dossier de création de la ZAC multisites et décidé que la 
part communale de la taxe d’aménagement ne sera pas exigible 
dans la zone.
Conformément aux dispositions de l’article R.311-2 du code de l’ur-
banisme, le dossier comprend un rapport de présentation, un plan 
de situation, un plan de délimitation des périmètres de la zone, une 
étude d’impact (complétée par l’avis du Préfet de la Région Bretagne 
et le mémoire en réponse à cet avis).
Le dossier de création de la ZAC multisites est consultable sur le site 
internet de la commune.

• 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)

   RENCONTRE ET PERMANENCE DES ÉLUS

PERDU/TROUVÉ

Chaque année, la mairie récu-
père de nombreux objets qui at-
tendent leurs propriétaires. Vous 
avez égaré quelque chose ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Dans le cas où il s’agit d’un 
animal, contactez-nous éga-
lement et nous nous rappro-
cherons de la SPA pour vous si 
besoin.

Contact : 
Mairie - 02 99 00 31 47

Restauration du mur du parc Pasteur
Les Points Informations Jeunesse de Vitré Communauté organisent un 
chantier international de bénévoles du 6 au 27 Juillet, à Châteaubourg.
Des volontaires venus des 4 coins du monde seront présents pour 
restaurer le mur du parc Pasteur.
Les locaux, à partir de 16 ans, peuvent participer au chantier, 
gratuitement, sur 2 jours consécutifs minimum, mais ils peuvent 
aussi participer sur une plus longue période, en fonction de leur 
disponibilités.
L’échange, le partage, l’interculturalité sont les maîtres mots de ce 
projet.
La participation au chantier se fait sur inscription au 02 99 00 91 15 
(PIJ de Châteaubourg) et 02 23 55 16 21 (PIJ de Vitré).
Durant le chantier, nous organisons une randonnée entre nature, 
patrimoine et découverte des sculptures, en partenariat avec l’Of� ce 
de Toursime et l’association Chatorando.
Cette rando aura lieu le mardi 17 juillet à 18h (durée 2h). Le départ se 
fera au parc Pasteur de Châteaubourg.
La participation à cette dernière est gratuite, et ouverte à tous. 
Contact : PIJ - 02 99 00 91 15 - Maison Pour Tous, 9 rue Louis Pasteur.

CHANTIER INTERNATIONAL

Nouveau trajet
Une navette assure déjà gratuitement le transport des personnes 
âgées ou en perte d’autonomie, chaque mercredi et vendredi matin. 
Un nouveau trajet permettra prochainement de se rendre au cinéma 
ou bien de se recueillir au cimetière, le premier lundi après-midi de 
chaque mois. Ce nouveau trajet sera en place à compter du lundi 
4 septembre.
Vous êtes intéressé ? Merci de vous inscrire auprès du CCAS.

Contact : CCAS - Maison Pour Tous - 02 99 00 75 18

NAVETTE

Passage à niveau du Pont-Riou : travaux de 
remplacement de voies ferrées du 23 juillet à 
21h au 27 juillet à 8h. 
Le Passage à niveau sera fermé durant toute 
la durée des travaux.

Le marché s’anime pendant l’été !
Le marché hebdomadaire de Châteaubourg fête l’arrivée des beaux 
jours les vendredis matins pendant l’été... 
À partir de 10h, alors que les étals 
alimentaires, vestimentaires, artisanaux et 
de produits locaux ont déjà pris place, le 
parking de la Vilaine prendra vie grâce à 
différentes animations : concours de palets, 
structure gon� able pour enfants, musique 
bretonne, dons et vente de livres...
Des tables sont également à votre 
disposition si vous souhaitez déjeuner sur 
place, en famille, entre amis ou encore 
entre collègues par exemple !
Retrouvez les dates des animations sur www.chateaubourg.fr

MARCHÉ


