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À LA UNE

Envie de tricoter ?
Vous souhaitez participer à l’embellissement de Châteaubourg ?
Réalisez des carrés de tricots colorés d’un format de 30 par 30 cm.
Vous pouvez tricoter chez vous, entre amis ou en famille, ou bien
encore participer aux « cafés tricot » :

MARCHÉ DE NOËL DE BROONS-SUR-VILAINE
Samedi 1er décembre, à partir de 13h30
Le traditionnel marché de Noël de
Broons-sur-Vilaine,
organisé
par
le
Comité d’Animation, aura lieu samedi
1er décembre, à partir de 13h30.
Au programme : marché de Noël (cadeaux,
bijoux, artisanat...), manège, chorale,
exposition de peinture à partir de 13h30,
arrivée du Père Noël vers 15h et concert des
élèves et des professeurs du Conservatoire
à 16h.
Pratique : restauration et bonne humeur sur
place !

// Confection de carrés en tricots
> Vendredi 16 novembre : de 14h30 à 17h, salle Bel Air
> Jeudi 29 novembre : de 14h30 à 17h, résidence Sainte-Marie
> Jeudi 13 décembre : de 14h30 à 17h, Henri Grouès
> Mardi 18 décembre : à 15h, à la bibliothèque
> Mardi 8 janvier : de 14h30 à 17h, salle Bel Air
// Assemblage des carrÉs AVANT L’INSTALLATION EN VILLE
> Jeudi 24 janvier : de 14h30 à 17h, salle Bel Air
> Mardi 5 février : de 14h30 à 17h, salle Bel Air

De la laine À donner ?
Autre façon de participer : n’hésitez pas à donner la laine qui ne
vous sert plus !
Carrés et laine sont à déposer à la Maison Pour Tous, au plus
tard le 4 février 2019.

AGENDA
DIMANCHE 4 NOVEMBRE
D’ici d’Ailleurs : repas partagé

VENDREDI 9 NOVEMBRE (SUITE)
• Chatorando :
assemblée générale

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Ludothèque : animation
jeux de construction

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
APE écoles publiques :
bourse aux jouets

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Chatorando : randonnée pédestre

17 ET 18 NOVEMBRE
Bibliothèque : braderie

JEUDI 29 NOVEMBRE
CCAS : café tricot

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Cérémonies du Souvenir

LUNDI 19 NOVEMBRE
Ludothèque : assemblée générale

VENDREDI 30 NOVEMBRE
• RIPAME : journée des assistants
maternels

LUNDI 12 NOVEMBRE
Chemin Faisant :
assemblée générale

JEUDI 22 NOVEMBRE
Potager des 3 Pèlerins :
assemblée générale

• Arc en Ciel : inauguration local

Conseil municipal

VENDREDI 16 NOVEMBRE
• CCAS : café tricot

VENDREDI 23 NOVEMBRE
• RIPAME : spectacle d’hiver

MERCREDI 14 NOVEMBRE

• UAC : assemblée générale

• Comité de Jumelage :
assemblée générale

JEUDI 8 NOVEMBRE
CCAS : conférence
« Aide aux aidants »
VENDREDI 9 NOVEMBRE
• L’Outil en Main :
assemblée générale
• Assault Vertical :
assemblée générale

20h30 - à la Maison Pour Tous

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Comité d’animation de
Broons-sur-Vilaine : marché de Noël
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
La Nouzille : fest deiz

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

TRAVAUX

BIBLIOTHÈQUE

Mise en place des décorations de Noël

Cérémonies du souvenir

Grande braderie de la bibliothèque

Prix Facile à lire Bretagne 2019

Halle Fayelle : modification de l’éclairage

Dimanche 11 novembre

Samedi 17 et dimanche 18 novembre

8 livres en compétition

Les associations des Anciens Combattants vous
invitent à se joindre à eux à l’occasion de la
commémoration du centenaire de l’Armistice :

La bibliothèque vous propose de nombreux
ouvrages à petits prix : romans, bandes dessinées,
magazines, beaux livres…

La bibliothèque participe pour la 1ère fois à ce prix...

Église Saint-Melaine : renforcement de la
charpente

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

- Broons-sur-Vilaine :
Rassemblement salle du Verger à 9h45 - Cérémonie à 10h.
- Saint-Melaine :
Rassemblement salle Henri Grouès à 10h30 - Cérémonie à 10h45.
- Châteaubourg :
Rassemblement place de l’Hôtel de Ville à 11h15 - Cérémonie à 11h30.

• 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)

Rendez-vous samedi 17 et dimanche 18 novembre,
de 10h à 18h à la Clé des Champs,
Bonus : quelques petites surprises viendront animer
le week-end... Plus d’infos prochainement !

Armistice de la guerre 14-18
Sélection thématique

CCAS

Découvrez une sélection d’ouvrages et d’applications sur tablettes
(documentaire, serious game) sur le thème de la Première Guerre Mondiale.

Repas des aînés
Les repas des ainés habituellement organisés courant novembre/décembre seront proposés au début du printemps prochain.

CONTACT

HORAIRES

02 99 62 31 41 - bibliotheque@chateaubourg.fr

Mardi : 15h - 19h

Vendredi : 15h - 19h

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

Samedi : 10h - 13h

Logement social
Un logement social T1 bis est disponible au sein de la
Résidence Bel Air.

« Le numérique dans sa recherche d’emploi »

> Conditions : soumis à plafond de ressources.

Mardi 13 novembre, de 14h à 16h

Vous souhaitez en savoir plus ?

Atelier - 1er niveau

Job dating
Mercredi 14 novembre, de 14h à 16h
« CRIT Tour » de 14h à 16h
Venez avec votre CV !

Atelier « conseils en image »
Mardi 27 novembre, de 14h à 16h
Inscriptions : 02 99 00 91 15 / pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org

LOISIRS

Ouverture de l’Escape Game de Vitré
Depuis le 20 octobre, Vitré Communauté a lancé son Escape Game au
château de Vitré : « le Secret de la Tour sans Nom ».
De quoi s’agit-il ? L’Escape Game est un concept de divertissement
amusant et novateur que tout le monde peut essayer. Les participants
sont enfermés à l’intérieur d’une salle à thème et doivent tenter de
résoudre une énigme dans un temps imparti.
Au château de Vitré : Andréa Lorieux, l’archiviste, recherche d’urgence
une équipe d’enquêteurs « de choc » pour retrouver Jeanne, la
précédente archiviste. Elle a mystérieusement disparue depuis plusieurs
semaines...
Parviendrez-vous à résoudre ce mystère ?
Plus d’infos sur www.vitrecommunaute.org

Deux écrivains viendront présenter leur ouvrage en mars 2019. Lesquels ?
C’est une surprise !

Et à partir de 13h le dimanche : 2 pour le prix d’1 !

Bibliothèque de Châteaubourg

POINT ACCUEIL EMPLOI

Lisez et votez pour votre livre préféré !

Renseignez-vous auprès du CCAS, au 02 99 00 87 63.

Navette vers le cinéma
Le CCAS s’est associé à l’Étoile Cinéma pour proposer
un nouveau trajet le premier lundi de chaque mois,
afin de pouvoir assister à la séance du lundi (tarif réduit à 4 €). Le prochain trajet aura donc lieu le lundi
5 novembre et permettra aux personnes intéressées
d’aller voir « Voyez comme on danse », une comédie de Michel Blanc.
La navette est gratuite mais il est obligatoire de
s’inscrire pour pouvoir en profiter, le nombre de
places étant limité.
À noter, la navette n’est pas accessible aux personnes en fauteuil.
Pour tout renseignement, le CCAS est à votre disposition au 02 99 00 87 63.

Médaille de la famille
La médaille de la famille est une distinction décernée par l’État, afin
d’honorer le mérite des familles. Elle concerne les familles de 4 enfants
ou plus dont l’aîné est au moins âgé de 16 ans.
La demande est à effectuer auprès du CCAS avant le 15 décembre. Les
dossiers sont ensuite instruits par l’UDAF et transmis à la Préfecture.
Les médaillés sont récompensés lors d’une cérémonie organisée le jour
de la fête des mères.

Atelier « Être aidant, être aidé »
Le rôle « d’aidant » est d’une grande responsabilité et amène parfois à
s’oublier pour soutenir son conjoint ou un parent.
En partenariat avec l’association Brain Up, le CCAS vous propose de
participer au programme gratuit « être aidant, être aidé ». Il est l’occasion de mieux connaître les aides pour se soulager du quotidien, de
partager son expérience avec d’autres participants et d’être conseillé
par une psychologue dans la manière d’agir et de communiquer avec
son proche.
Une conférence aura lieu jeudi 8 novembre, de 14h à 16h, à la MPT.
À l’issue de cette conférence, vous pourrez vous inscrire gratuitement à
5 séances thématiques qui se dérouleront toutes les 3 semaines.
Attention, nombre de places limité.
Plus d’informations auprès du CCAS au 02 99 00 75 18.

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
RIPAME

Activités Périscolaire et étude

Spectacle d’hiver

Inscriptions

Le RIPAME vous propose un spectacle d’hiver sur le thème « Tout un manège », destiné aux enfants, parents et assistants maternels.
Rendez-vous le vendredi 23 novembre, à 9h30 et à 10h30 à la MPT.

Les Temps d’Activités Périscolaires sont organisés par la Ville de Châteaubourg dans les quatre écoles (publiques et privées) sur inscription.

Sur inscription auprès des animatrices du RIPAME.

Ils permettent à vos enfants de découvrir des activités, mais également
d’obtenir du soutien lors de l’étude libre.

Journée des Assistants Maternels

Pour participer, il suffit d’inscrire votre enfant sur le site de la Ville, au plus
tard le vendredi midi précédent de semaine concernée.

Le RIPAME vous donne rendez-vous le vendredi 30 novembre, de 15h30 à
19h à la MPT, à l’occasion de la Journée des Assistants Maternels.

Rendez-vous sur www.chateaubourg.fr

Destinée aux assistants maternels mais aussi aux parents et enfants, il
s’agira d’un moment de partage sur le quotidien des assistants maternels
et des enfants accueillis.
Au programme : ateliers motricité et de transvasement, exposition photos
des enfants et goûter.
Contacts : Marie Jagline & Marion Rogue - ripame@chateaubourg.fr

Accueil de Loisirs Plume
Fermeture vacances de Noël
L’ADL sera fermé pendant les vacances de Noël, du lundi 24 décembre
au vendredi 4 janvier 2019.
Cependant, les accueils de loisirs des communes ci-dessous seront
ouverts pour accueillir vos enfants si besoin :

Accompagnez l’étude libre à l’école !
Vous êtes majeur et disponible de 16h45 à 17h30 un ou plusieurs soirs
en semaine ? Devenez bénévole pour l’étude surveillée dans les écoles
publiques !
Contact : viedesecoles@chateaubourg.fr

École Saint-Melaine
Portes ouvertes animées
Venez découvrir l’école Saint-Melaine aux couleurs de Noël, le dimanche
2 décembre, à partir de 10h.
Au programme : jeu de piste pour découvrir les classes,
chant par les enfants, repas sur place (huitres, galettes saucisses, vin chaud), salon de thé et jeux de société !

- Brécé : 02 99 04 28 49
- Saint-Didier : 06 15 81 48 78
- Saint-Jean-sur-Vilaine / Marpiré : 06 89 08 39 53
- Servon-sur-Vilaine : 02 99 00 23 16

Pour les enfants nés en 2016 ou 2017 : inscriptions sur place
pour la rentrée 2019.

Inscriptions mercredis et vacances d’hiver

École Saint-Joseph

La fiche d’inscription pour les mercredis de janvier et février 2019 sera
disponible le 12 décembre sur le site de la Ville.
Attention, les places pour les mercredis partent très vite...
Les inscriptions pour les vacances d’hiver (du 11 au 22 février 2019) seront
possibles du 16 au 30/01.

Organisation
Audrey Jouanolle a repris son poste en tant que directrice le 22 octobre
dernier. Marilyn Ame, sa remplaçante, est désormais directrice adjointe.
Contact : Audrey Jouanolle - Directrice
06 31 03 98 02 / a.jouanolle@chateaubourg.fr

Contact : Manon Guerlesquin - chef d’établissement
02 99 62 30 45

Portes ouvertes
L’école ouvre ses portes à tous, le vendredi 7 décembre, de 17h à 19h,
pour vous permettre de découvrir les locaux ainsi que les projets mis en
œuvre dans les classes.
Au programme : découverte de la pédagogie Montessori en maternelle,
de la filière bilingue breton, des échanges scolaires Erasmus avec l’Espagne, la Pologne et l’Angleterre.
Retrouvez-les sur www.saint-joseph-chateaubourg.fr
Contact : Madame Berger-Divet - directrice
02 99 00 74 81 / primsaintjo@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
Chatorando

Union Athlétique Châteaubourg

Assemblée générale : vendredi 9 novembre

Assemblée générale : vendredi 16 novembre

L’assemblée générale de l’association sera l’occasion de revenir sur
l’activité de l’année écoulée et les perspectives d’avenir, mais également
de procéder aux élections du Conseil d’Administration et d’aborder
divers points.

L’assemblée générale de l’UAC aura lieu le vendredi 16 novembre à
20h30, salle Bel Air (entrée par le parc).

Rendez-vous de 20h à 22h30 à la Maison Pour Tous.

Ludothèque Le Monde du Jeu

Randonnée pédestre : samedi 10 novembre

Après-midi jeux de construction et vente : samedi 17 novembre

L’association Chatorando organise une randonnée
10 novembre à Betton, d’une distance d’environ 9 km.

le

samedi

La ludothèque organise un après-midi jeux de construction le samedi
17 novembre de 14h à 18h, à la Maison Pour Tous.

Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Contact : 07 82 80 67 49

Arc En Ciel
Inauguration de nouveaux locaux et assemblée générale :
vendredi 30 novembre
À l’occasion de l’inauguration de son nouveau local situé au 34 rue de
Paris (face au Crédit Agricole) et de son assemblée générale, l’association
Arc en Ciel ouvrira ses portes au public le vendredi 30 novembre, à 19h30.
Ce sera l’occasion de découvrir les œuvres réalisées depuis le début
d’année mais également de discuter avec les professeurs et de planifier
des cours d’essai pour les enfants et adultes intéressés.
Contact : asso-arcenciel@orange.fr

Au programme : Kaplas, Bunchems, jeux magnétiques, Lego et une vente
de jeux à prix libre, dont la ludothèque se sépare.

Assemblée générale : lundi 19 novembre
L’Assemblée Générale annuelle de la Ludothèque aura lieu le lundi
19 novembre, à 20h30 à la Ludothèque.
Cette assemblée est ouverte à tous les adhérents.

Salsa Familia Part’Âges

Téléthon

Matinée zéro déchets : samedi 10 novembre
Suite au dernier atelier « Zéro déchet » qui fût l’occasion d’apprendre
à faire du déodorant (avec seulement 2 ingrédients) et du dentifrice,
l’association Salsa Familia Part’Âges vous donne une nouvelle fois
l’occasion de participer à une matinée « Zéro déchet » !
L’association vous propose cette fois une séance « Tawashi », éponge
réalisée à partir de textile de récupération.

Les 7, 8 et 9 décembre
Animations proposées par le comité local et ses nombreux partenaires.
On compte sur vous !
Programme complet à retrouver prochainement sur le site de la Ville :
www.chateaubourg.fr

Cette matinée sera l’occasion de partager de nombreuses astuces de
réduction des déchets ainsi que des produits maison sains et pas chers !
Rendez-vous de 10h à 12h à
l’Atelier des Tribus.
Pratique : atelier gratuit

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

Contact
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 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 10h30 à 12h30.

www.facebook.com/chateaubourg
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