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À LA UNE

Du lundi 15 au vendredi 26 octobre
Pour cette nouvelle édition, le CCAS propose de nombreuses activités intergénérationnelles, aux retraités et à leurs familles.
Ateliers (compostage, Wii, écriture...), balade, découverte de la réalité augmentée, taï-chi, jeux, cinéma et concours de
tarte aux pommes... Un riche et beau programme pour tous, avec la participation
active des partenaires et associations !
Programme complet à découvrir sur
www.chateaubourg.fr
Contact et inscriptions : Fabienne Lyon
02 99 00 87 63 / f.lyon@chateaubourg.fr

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET DE CRÉATEURS
Dimanche 21 octobre, de 9h à 14h, parking du Gué
Afin de promouvoir les circuits courts et faire
connaître les producteurs locaux, la mairie
organise une nouvelle édition du marché de
producteurs et créateurs !
Venez apprécier les saveurs de notre terroir
et découvrir les initiatives des producteurs.
Des artisans d’art seront également présents
sur le marché... De nombreux talents locaux
à découvrir !
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Le Mois du Multimédia est un temps
fort destiné à éveiller la curiosité des
habitants sur les usages créatifs
dans le domaine du numérique. La
manifestation est gratuite et destinée à
tous les publics.

GÉNÉRATIONS
CONNECTÉES

À la bibliothèque de Châteaubourg :

Exposition de l’artiste Macula Nigra
Du 1er octobre au 3 novembre
Sur les murs de la bibliothèque !

ANIMATIONS - ATELIERS - EXPOSITIONS
Dans 19 communes de Vitré Communauté

GRATUIT - TOUT PUBLIC
Programme sur

et moisdumultimedia.vitrecommunaute.org

Soirée Jeux & Numérique avec la ludothèque
Tout public

Vendredi 12 octobre à 20h
Découvrez des jeux de sociétés enrichis d’applications, des jeux inspirés
du numérique, des jeux sur tablettes…
Découvrez le casque de réalité virtuelle
Accès libre – À partir de 13 ans.
Mercredi 17 octobre de 15h à 19h
Laissez-vous portez dans un autre univers …

Tournoi de jeu vidéo
Accès libre – À partir de 9 ans.
Vendredi 19 octobre de 20h à 23h
Participez au tournoi intercommunal de Super Mario Kart et tentez de
battre le Champion du Monde du jeu, lors de la finale le 27 octobre
à Vitré !

Atelier effets spéciaux

Également au programme : astuces,
techniques, échanges et dégustations.
L’ambiance musicale sera assurée par
Guitar Buddies, groupe folk, pop & rock !
Convivialité garantie !

MOIS DU MULTIMÉDIA

© œuvre de Macula Nigra - Réalisation Vitré Communauté.

ATOUT’ÂGE : L’INSTANT BLEU CASTELBOURGEOIS

www.chateaubourg.fr

Jeudi 25 octobre à 10h Sur inscription (places limitées) – À partir de 8 ans.
Les techniques de films n’auront plus de secrets pour vous !
Animé par l’association Clair-Obscur.
Programme complet et inscriptions en ligne sur
http://moisdumultimedia.vitrecommunaute.org/

Pratique : restauration sur place.

AGENDA
LUNDI 1ER OCTOBRE
APE : assemblée générale

JEUDI 11 OCTOBRE
Bibliothèque : raconte-bébé

VENDREDI 5 OCTOBRE
VENDREDI 12 OCTOBRE
D’ici d’Ailleurs : assemblée générale Bibliothèque/Ludothèque :
soirée jeux et numérique
6 ET 7 OCTOBRE
SAMEDI 13 OCTOBRE
SPA : portes ouvertes
Chatorando : randonnée pédestre
MARDI 9 OCTOBRE
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Bibliothèque : pause bouquins
• APE des écoles publiques :
bourse aux vêtements

Conseil municipal
MERCREDI 17 OCTOBRE
20h30 - à la Maison Pour Tous

• Amicale des palets :
coupe de France de palets
• A.P.E.L. École Saint-Melaine :
randonnée festive et repas

MERCREDI 17 OCTOBRE
Bibliothèque : atelier découverte
de la réalité virtuelle

MARDI 23 OCTOBRE
• Bibliothèque :
lectures et ritournelles

VENDREDI 19 OCTOBRE
• Bibliothèque : tournoi de jeu vidéo

• Club de l’Âge d’Or :
concours de belotte

• Entraide : assemblée générale

JEUDI 25 OCTOBRE
Bibliothèque : atelier effets spéciaux

SAMEDI 20 OCTOBRE
CPB Racing : inauguration piste
DIMANCHE 21 OCTOBRE
• Marché de producteurs
& créateurs
• CPB Racing : course TT 1/8

LUNDI 29 OCTOBRE
• Mairie de Châteaubourg :
réunion publique
• Club du Bon Accueil :
concours de belotte

TRAVAUX

RENCONTRE ET PERMANENCE DES ÉLUS
• Liste majoritaire « Sculptons l’avenir »

Passerelle gare :

Contact : standard de la mairie au 02 99 00 31 47.

Des travaux de réfection vont être effectués sur la passerelle
piétonne accessible depuis le boulevard de la Liberté,
enjambant les voies SNCF.

• Liste minoritaire « Ensemble ! »

Celle-ci sera donc inaccessible durant les travaux, c’est à
dire tout le mois de novembre.
Merci pour votre compréhension.

La Bretonnière : allées pietonnes et stationnement
Gendarmerie : travaux de construction
Église Saint-Melaine : charpente et couverture
Maison de santé : travaux de construction (projet privé)

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)

« Se préparer à l’entretien d’embauche »
Mardi 16 octobre
Atelier « Ar Pauzig » proposé de 14h à 16h à la Maison Pour Tous.

VILLE PROPRE

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

Enquête publique
Par arrêté, en date du 20 septembre 2018, le Maire de Châteaubourg a
ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur une déclaration
de projet avec mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.
Le projet d’évolution règlementaire du PLU envisagé par la présente
déclaration de projet porte sur :
- la mise en cohérence du règlement de la zone urbaine UC avec
les dispositions du permis de démolir ainsi que l’amendement de
l’inventaire du patrimoine urbain, afin de rendre possible la démolition
de la maison du Gué ;
- la mise à jour de l’orientation d’aménagement n°7 concernant la
localisation des futurs équipements publics.
À cet effet, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a
désigné Monsieur Gérard BESRET en qualité de commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Châteaubourg, du lundi
15 octobre 2018 à 9h jusqu’au jeudi 15 novembre 2018 à 12h inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture du service urbanisme de la Mairie
(lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le jeudi
de 9h à 12h).
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public, en
mairie de Châteaubourg, les :
• Lundi 15 octobre 2018 de 9h à 12h,
• Vendredi 26 octobre 2018 de 9h à 12h,
• Mercredi 7 novembre 2018 de 14h à 17h,
• Jeudi 15 novembre 2018 de 9h à 12h.
Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses
observations et propositions sur le registre d’enquête ou les adresser par
écrit au commissaire-enquêteur à la Mairie de Châteaubourg, ou par
voie électronique à l’adresse :
enquete.publique@chateaubourg.fr
Dans le délai d’un mois à compter de la clôture
de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront transmis au Maire et
tenus à la disposition du public.

La bibliothèque et la ludothèque s’associent !

Le rendez-vous pour échanger autour de vos
lectures de l’été ou de la rentrée !

Pendant les vacances, 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 !

Le Raconte-bébé
Lectures animées pour les tout-petits de 0 à 3 ans, sur
le thème « Les différences » par Mireille et Nadine de la
bibliothèque.

CCAS

Lectures et ritournelles
Comptines et lectures pour les 0 - 3 ans, sur le thème
du coucher et de la peur du noir : « On rallume ? ».

02 99 62 31 41 - bibliotheque@chateaubourg.fr

Vendredi : 15h - 19h

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

Samedi : 10h - 13h

Pas de changements pendant les vacances scolaires.

Mise à jour informations

Contacts : Marie Jagline & Marion Rogue - ripame@chateaubourg.fr

Les agents périscolaires high-tech enregistrent la présence de vos enfants sur les différents temps périscolaires, c’est pourquoi merci de penser
à nous transmettre vos quotients familiaux afin notamment d’adapter le
tarif restauration scolaire à votre situation familiale.

Les inscriptions aux matinées d’éveil sont possibles à partir du mardi
16 octobre.
À noter, il n’y aura pas de matinées d’éveil du 29 octobre au 2 novembre.

Votre enfant a peut-être oublié des affaires à l’Accueil de Loisirs (doudou,
vêtement, couverture...) ? De nombreux vêtements et objets ne sont
jamais récupérés, n’hésitez pas interroger les animateurs !

La navette est gratuite mais il est obligatoire de s’inscrire pour pouvoir
en profiter, le nombre de places étant limité.
Pour celles ou ceux qui ne souhaitent pas profiter du déplacement vers
le cinéma, la navette pourra se rendre au cimetière pour permettre de
se recueillir sur la tombe d’un défunt.
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.

Objets oubliés

Vacances de la Toussaint
Le programme riche en activités proposé aux enfants durant les vacances
de la Toussaint est à découvrir sur www.chateaubourg.fr
La fiche d’inscription est également disponible sur le site de la mairie, ainsi
qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville et à l’ADL.

Materiel pour animations
L’Accueil de Loisirs est à la recherche de :

CONFERENCE GRATUITE
AIDANTS
« Prendre soin de soi pour
prendre soin de l’autre »

- tissus : draps, nappes... (même déchirés)
- veilleuses
- une petite table
Si vous avez des affaires dont vous souhaitez vous séparer, n’hésitez pas à
les déposer !
Contact : Marilyn Ame - Directrice remplaçante
06 31 03 98 02 / a.jouanolle@chateaubourg.fr

Par un intervenant spécialisé de l'association Brain Up

Jeudi 08 Novembre de 14h à 16h
A la Salle du Conseil de la Maison pour Tous,
9 Rue Louis Pasteur à Chateaubourg
Des ateliers gratuits à destination des aidants auront lieu
suite à la conférence, Sur Inscription uniquement
Renseignements auprès du CCAS au 02 99 00 75 18

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.
Plus d’informations auprès du CCAS au 02 99 00 75 18.

Mardi : 15h - 19h

Écoles publiques

En complément de la navette en minibus qui circulent les mercredis et
vendredis matin pour effectuer ses courses et accéder au marché, 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 €).

Attention, nombre de places limité.

HORAIRES

Inscriptions

Accueil de Loisirs Plume

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.

Bibliothèque de Châteaubourg

RIPAME

Navette : nouveau trajet vers le cinéma

Le rôle « d’aidant » est d’une grande responsabilité et amène parfois à s’oublier pour
soutenir son conjoint ou un parent.

CONTACT

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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.

Atelier « Être aidant, être aidé »

Profitez également de livres de la bibliothèque directement à la
ludothèque.

Jeudi 11 octobre à 10h

Par Marion Dain de l’association L’Arbre Yakafaire.
Inscriptions à partir du 9 octobre.

Lundi 29 octobre

Cette réunion est ouverte à tous.

Mardi 9 octobre à 19h

Mardi 23 octobre à 10h

Véhicules abandonnés

Au programme de la soirée : révision générale du PLU, déviation et ZAC
multisites.

Selection de jeux

Inscriptions à partir du 27 septembre.

Réunion publique
Une réunion publique aura lieu le lundi 29 octobre, à 20h à l’Étoile
Cinéma.

Pause bouquins

POINT ACCUEIL EMPLOI

Inscriptions : 02 99 00 91 15 / pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org

URBANISME

BIBLIOTHÈQUE

Espace Jeunes
Vacances de la Toussaint
L’Espace Jeunes réserve à ses adhérents de nombreuses animations
durant les vacances...
Découvrez le programme à partir du 3 octobre sur www.chateaubourg.fr
Contact : Romain Georgeault - animateur jeunesse
06 17 91 09 97 / r.georgeault@chateaubourg.fr

De plus, nos données sont parfois obsolètes du fait d’un changement
d’adresse, de situation familiale, ou d’adresse mail par exemple. N’hésitez
pas à contacter le service vie des écoles afin de mettre votre situation à
jour.
Contact : viedesecoles@chateaubourg.fr

Accompagnez l’étude libre à l’école !
Vous êtes majeur et êtes disponible de 16h45 à 17h30 un ou plusieurs soirs en semaine ? Vous souhaitez accompagner les 6 – 11
ans dans leurs devoirs et les voir progresser ? Devenez bénévole
pour l’étude surveillée dans les écoles publiques !
Nous recherchons des personnes pour aider les élèves, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Un encadrant périscolaire sera
toujours présent lors de ces temps d’études. Vous êtes intéressé ?
Inscrivez-vous ! À noter, aucune obligation de présence ne sera
exigée.
Votre gentillesse, votre enthousiasme et votre envie d’encourager
les enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes sont les principales
qualités recherchées.
Contact : viedesecoles@chateaubourg.fr

Argent de Poche (16 - 18 ans)
Vacances de la Toussaint
Vous avez entre 16 et 18 ans et vous habitez Châteaubourg ? Vous voulez vous procurer de l’argent de poche alors que les vacances arrivent
à grands pas ?
La commune propose diverses missions aux jeunes mineurs ne trouvant
pas de job en raison de leur âge. Chaque chantier de 3h est indemnisé
15 €. Les jeunes sont encadrés par un agent de la commune ou un élu.
Inscriptions auprès de Sandrine Bompard, à la mairie.
Renseignements : 02 99 00 77 03 / s.bompard@chateaubourg.fr

VIE ASSOCIATIVE
Les Jardins du Coq à l’Âne
Recherche de bénévoles
Nombreux sont les castelbourgeois, parents, enfants, assistants maternels,
à venir observer les chèvres dans le parc Pasteur.
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 de compléter
l’équipe actuelle.
Que vous soyez bricoleur, soigneur ou simplement surveillant pour le
parc,n’hésitez pas à les rejoindre ! Convivialité et partage assurés !
Contact : coqalane.chateaubourg@yahoo.com

SPA
Portes ouvertes : samedi 6 et dimanche 7 octobre
Les 6 et 7 octobre prochains, le refuge de Châteaubourg sera heureux de
vous accueillir pour les portes ouvertes de la SPA !

Étoile Cinéma

Venez nombreux, votre futur compagnon vous y attend peut-être !

Ateliers cinéma pour les jeunes
Devant ou derrière la caméra, participez à la création d’un film :
– découverte du cinéma et de son langage à travers son histoire, ses
techniques et une étude de films
– création d’un scénario
– production d’un film court (mise en scène, repérage…)
– tournage
– montage et mixage
– diffusion
Les ateliers sont ouverts aux jeunes à partir de 10 ans et auront lieu le
samedi, de 14h à 15h30, au cinéma l’Étoile.
Le tarif est de 190 € à l’année (d’octobre à fin mai).

Chatorando
Randonnée pédestre : samedi 13 octobre
L’association Chatorando organise une randonnée le samedi 13 octobre
à Hédé, d’une distance d’environ 10 km.
Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Contact : 06 42 90 66 69

APE des écoles publiques
Bourse aux vêtements : dimanche 14 octobre

Possibilité de régler à l’année ou au trimestre.
Vous voulez en savoir plus ? Informations au 06 09 35 01 11

Profitez de la bourse aux vêtements pour vider vos penderies… Ou au
contraire pour les remplir avec de nouvelles trouvailles !
Elle se déroulera le dimanche 14 octobre, de 9h30 à 12h30, à la salle de
la Clé des Champs.

D’ici D’ailleurs

Vous voulez déposer des vêtements de 0 à 16 ans, du matériel de
puériculture ou des vêtements de grossesse ?

Assemblée générale : vendredi 5 octobre
L’assemblée générale est un moment important dans la vie d’une
association. Elle permet de valider et d’échanger sur la saison passée et
de prendre des décisions importantes pour la saison à venir !
L’assemblée générale est ouverte à tous, adhérents et non adhérents !
Ordre du jour :

> Suivez le guide sur www.ape-chateaubourg.com/bourse/

CPB Racing 35
Inauguration de la nouvelle piste bitume : samedi 20 octobre

– bilan moral de la saison 2017-2018,

L’inauguration de la nouvelle piste bitume du CPB Racing 35 aura lieu le
samedi 20 octobre.

– bilan financier de la saison 2017-2018,

L’inauguration sera suivie de démonstrations.

– programme prévisionnel pour 2018-2019,

Horaires et lieu : de 15h à 18h, à la Basse Haie à Châteaubourg.

– élection du nouveau Groupe de Coordination (bureau) de l’association.
Horaires et lieu : de 20h à 22h, à la Maison Pour Tous.
Contact : asso.dici.dailleurs@gmail.com

Course de voitures radio-commandées : dimanche 21 octobre
Le CPB Racing 35 organise une course de voitures radio-commandées
sur sa nouvelle piste. L’occasion pour vous de voir différents modèles de
voitures évoluer sur le bitume pendant toute une journée.
Les bénévoles et les pilotes seront heureux de vous accueillir !
Horaires et lieu : de 9h à 18h, à la Basse Haie à Châteaubourg.

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

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

Pratique : restauration possible sur place.

