Décembre 2018

infos flash

À LA UNE
NOËL EN FÊTE À CHÂTEAUBOURG
Dimanche 16 décembre, à partir de 15h, parking du Gué
Noël approche à grands pas... Pour vous
aider à patienter, rendez-vous le dimanche
16 décembre à Châteaubourg !
Découvrez le programme :

Noël fête
en

DIMANCHE 16 DECEMBRE

2018

Collecte de jouets . Jeux . Cinema
Chorale . Nouveau : Street art...

Changement de lieu ! Parking du Gue, a partir de 15h

www.chateaubourg.fr

À 14h : projection de « Spider-Man : new
generation », à L’Étoile Cinéma (tarif habituel).
À partir de 15h : maquillage, jeux, collecte de
jouet, visite du père Noël, chorale...
NOUVEAU : venez admirer la réalisation en
direct d’une fresque en street art !
Et aussi… le jeu de Noël… Saurez-vous
résoudre l’énigme ?

Pratique : animations gratuites et restauration sur place.
Organisé par l’association Castel Art Com et la municipalité, avec la
participation de nombreux partenaires.

N°187

TÉLÉTHON
Mobilisons-nous !
Une équipe de bénévoles vous propose de nombreuses actvités
de soutien au Téléthon avec un programme pour tous les goûts !
> Dimanche 2 décembre :
- Fest deiz avec la Nouzille
> Vendredi 7 décembre :
- Réflexologie plantaire
- Sophrologie
- Loto avec la maison de retraite Sainte-Marie
- Randonnée dînatoire nocturne avec Châtorando
- Tournoi de badminton avec l’ACV
> Samedi 8 décembre :
- Déterminez la valeur du point avec le Basket Club Châteaubourg
- Kermesse avec le Tennis Club de Châteaubourg
> Dimanche 9 décembre :
- Tyrolienne, canoë, pont de singe et parcours aventure avec
l’Assaut Vertical et le club de canoë
- Animation musicale avec Sagazic
- Randonnée cyclo avec la Triade de Châteaubourg
- Footing et marche nordique avec l’UAC
- Tournoi de tennis de table (jeunes et adultes)
- Pilate avec Castel Loisirs et Sports
- Atelier bien-être par le rire avec Yoga du Rire
- Reiki usui (méthode curative japonaise) et kobido (massage facial)
> Vendredi 21 décembre :
- Tournoi de handball
Retrouvez le programme complet sur www.chateaubourg.fr

TRICOT URBAIN
Participez à l’embellissement de la ville !
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 » :
- Jeudi 13 décembre : de 14h30 à 17h, salle Henri Grouès
- Mardi 18 décembre : à 15h, à la bibliothèque
- Mardi 8 janvier : de 14h30 à 17h, salle Bel Air
Vous pouvez également participer au projet en donnant la laine qui ne vous
sert plus ! Vos créations et la laine sont à déposer à la Maison Pour Tous, au
plus tard le 4 février 2019.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Châteaubourg se pare de ses plus belles couleurs pendant les
festivités de fin d’année...
Mise en lumières de la place de l’Hôtel de Ville, du 11 décembre au
6 janvier, de 17h à minuit.
Nouveau dispositif cette année… pour toujours plus de féérie !

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

Conseil municipal
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
20h30 - à la Maison Pour Tous

MARDI 4 DÉCEMBRE
Bibliothèque : pause bouquins

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Salsa Familia : club parents

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Noël en fête à Châteaubourg !

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Ludothèque : après-midi Lego

JEUDI 13 DÉCEMBRE
Bibliothèque : raconte-bébé

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Bibliothèque : ciné-concert

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
• École Saint-Joseph : portes
ouvertes

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
• Handball club :
assemblée générale

JEUDI 27 DÉCEMBRE
Chatorando : randonnée

• Chatorando : randonnée

• Ludothèque : soirée jeux

DU 7 AU 9 DÉCEMBRE
Téléthon

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Salsa Familia : atelier manuel

VENDREDI 4 JANVIER
Bibliothèque : animation avec
la Ludothèque

SMICTOM

TRAVAUX
Passerelle SNCF : travaux reportés en début
d’année 2019.
Rue Pasteur : mise en place de nouvelles conditions de circulation
Halle Fayelle : modification des éclairages
Entretien des espaces publics

RENCONTRE ET PERMANENCE DES ÉLUS
• 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)

CCAS

Repas des aînés
Petit rappel : les repas des ainés habituellement organisés courant novembre/décembre seront proposés au début du printemps prochain.
Dans l’intervalle, de nombreuses animations et ateliers permettent de
créer du lien social parmi les séniors, n’hésitez pas à contacter le CCAS.

Portage de repas
Le CCAS de Châteaubourg propose un service de portage de repas
destiné aux personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer ou de
préparer leur repas (âgées et/ou en situation de handicap).
Le repas chaud est livré à domicile, du lundi au samedi (excepté les
jours fériés), par un salarié du CCAS, entre 11h et 13h. Le plateau repas
comprend un déjeuner complet (potage, entrée, plat de résistance, fromage, dessert) adapté aux besoins de la personne.

La taxe incitative, c’est pour bientôt !

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Boolycho : plus que quelques jours !
Boolycho approche et la collecte
progresse...
Encore
un
grand
merci
aux
contributeurs qui veulent voir revenir
Boolycho...
Pour ceux et celles qui souhaitent
participer, la collecte se poursuit par
ici :
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/boolycho-le-retour

Samedi 22 décembre, à 16h au cinéma l’Étoile

« Je cherche un livre, je ne me souviens plus du titre mais la couverture était
rouge… ».

Ciné-Concert « À toute vapeur ! »

Jeudi 13 décembre à 10h

En habitat individuel : ma taxe incitative apparaîtra sur l’avis de
taxe foncière 2019 émis en novembre 2020. Pour distinguer ma
part fixe de ma part variable, je pourrais me rendre sur le site
internet du SMICTOM et consulter le nombre de levées de mon
bac dans une année.

Lectures animées pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

À partir de 5 ans sur inscription.

« Petit pingouin », par Mireille et Nadine
de la bibliothèque !

Tarif : 2 € par personne. Règlement à partir du 1/12 à la bibliothèque.

Inscriptions à partir du 1er décembre.

Animation avec la Ludothèque

Si je suis collecté en bornes d’apport volontaire, je consulterai le
nombre de fois où j’ai ouvert le tambour de la borne d’ordures
ménagères.
En copropriété : si je suis collecté en bornes d’apport volontaire
ou par bac individuel, ma part variable incitative fonctionnera
comme pour le propriétaire en habitat individuel.

Petite sélection de livres vermillons, magentas, cerises… ou rouge Père Noël !

Raconte-bébé

En habitat collectif : si je suis collecté en bornes d’apport volontaire ou par bac individuel, ma part incitative fonctionnera
comme les locataires en habitat individuel à partir de 2019.
Si je suis collecté en bacs collectifs, la part variable incitative dépendra de la production d’ordures ménagères de l’ensemble des
locataires, et sera répartie par le propriétaire.
>> Plus d’infos sur www.smictom-sudest35.fr

SERVICES MUNICIPAUX

Modification horaires
Les services municipaux fermeront exceptionnellement
à 17h les 24 et 31 décembre.
Merci de votre compréhension.

COVOITURAGE

Ouestgo.fr
Pour trouver des covoitureurs près de chez vous,
bénéficier d’une place ou en proposer une ou plusieurs
dans votre véhicule, une nouvelle plate-forme a été
mise en place sur le Grand Ouest : www.ouestgo.fr.
Cette nouvelle plate-forme est un service de covoiturage de proximité,
gratuit et spécialement conçu pour vos trajets du quotidien.

« Et si on inventait des histoires ? »

Mardi 4 décembre à 19h
Le dernier rendez-vous de l’année pour échanger autour de ses lectures et
passer un bon moment, aura lieu le mardi 4 décembre à 19h.
Venez discuter de vos coups de cœur de fin d’année.

Une matinée avec des contes numériques, des coloriages animés, jeux,
coin lecture, marionnettes, déguisements…
Gratuit, à partir de 3 ans.
Sur inscription auprès de la ludothèque Le Monde du Jeu.
Contact : contact@lemondedujeu.org / 07 83 16 81 82.

CONTACT

Je suis locataire
En habitat individuel : je paye déjà une TEOM. Elle est répercutée
par le propriétaire dans les charges de mon logement. À partir
de 2019, mon propriétaire et moi pourrons consulter la fréquence
de levées de mon bac ou d’utilisation de mon badge pour les
bornes d’ordures ménagères. Le montant sera ensuite répercuté
dans les charges de mon loyer. La part variable incitative ne dépendra que de ma production d’ordures ménagères. Lorsque je
déménagerai ou emménagerai, j’avertirai le SMICTOM.

Vendredi 4 janvier, de 10h à 11h30 à la Maison Pour Tous

Pause Bouquins

Si je suis collecté en bacs collectifs, la part variable incitative dépendra de la production d’ordures ménagères de l’ensemble de
la copropriété et sera répartie au prorata de la valeur locative de
mon logement.

Évolution ou orientation professionnelle :
par où commencer ?

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

Spectacle de fin d’année

... Rouge !

Je suis propriétaire

POINT ACCUEIL EMPLOI

Atelier sur inscription auprès du PAE.

Le Mois du livre...

La compagnie Lettre proposera un
ciné-concert illustré de courts-métrages
inédits, sur des musiques et bruitages
joués en live par deux musiciens…
45 minutes de découverte pour éveiller
sa curiosité !

À partir du 1 janvier 2019, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) deviendra une taxe « Incitative » (TEOMi). Son
objectif premier est la réduction des déchets et l’augmentation
de la qualité du tri des déchets recyclables.
er

Contact : CCAS - 02 99 00 75 18.

Mardi 11 décembre, de 14h à 16h à la MPT

BIBLIOTHÈQUE

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

HORAIRES VACANCES DE NOËL
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël
sauf les :
- Jeudi 3 janvier de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
- Vendredi 4 janvier de 15h à 19h
- Samedi 5 janvier de 10h à 13h
Reprise des horaires habituels le vendredi 4 janvier.

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
RIPAME
Fermeture
Le RIPAME sera fermé du 24 décembre au 5 janvier. Les matinées d’éveil
reprendront dès le lundi 7 janvier.
Contacts : Marie Jagline & Marion Rogue - ripame@chateaubourg.fr

Accueil de Loisirs Plume

École Saint-Joseph
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.

Collecte de papier

Recrutement animateurs

L’école Saint-Joseph organise une collecte de papier du 12 au 19 décembre.

L’ADL recherche activement des animateurs (BAFA, BPJPS, sans diplôme...).
Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à contacter la directrice.

Une benne à papier sera à disposition sur le parking de l’école primaire
Saint-Joseph et accessible aux heures d’ouverture de l’école.

Fermeture vacances de Noël

Les bénéfices participeront au financement de l’opération « classe de
neige 2020 » pour les enfants de CM1 et CM2.

L’ADL sera fermé pendant les vacances de Noël, du lundi 24 décembre
au vendredi 4 janvier 2019.
Cependant, les accueils de loisirs ci-dessous sont ouverts si besoin :
- 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

Inscriptions mercredis et vacances d’hiver
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...

Contact : 02 99 00 74 81 / primsaintjo@wanadoo.fr

Collège Saint-Joseph
Inscription en 6ème pour la rentrée 2019
Afin de présenter les nouveautés de la classe de 6ème aux familles des
écoles, le collège Saint-Joseph organise trois soirées d’information et
d’échange. Ces réunions sont destinées aux parents et aux enfants de
CM2, ainsi qu’aux familles de CM1 qui le souhaitent.
Chaque famille choisit la date qui lui convient parmi les 3 ci-dessous :

Les inscriptions pour les vacances d’hiver (du 11 au 22 février 2019) seront
possibles du 16 au 30/01.

- lundi 10 décembre
- jeudi 13 décembre
- mardi 8 janvier 2019 à 18h.

Contact : 06 31 03 98 02 / a.jouanolle@chateaubourg.fr

Ces soirées ont lieu au collège. Entrée par le grand portail rue du Prieuré.

Espace jeunes

Une équipe d’enseignants et de personnel sera présente pour accueillir
les parents et leurs enfants.

Vacances de Noël
L’Espace jeunes sera ouvert du 2 au 5 janvier. Le programme des activités
proposés sera disponible sur le site de la Ville à compter du 4 décembre.

La journée portes ouvertes est prévue le samedi 26 janvier 2019 de 9h30
à 12h : visite des locaux, présentation des options et voyages scolaires…
Contact : college@stjoseph-chateaubourg.com / 02 99 00 30 77

VIE ASSOCIATIVE
Ludothèque Le Monde du Jeu

Salsa Familia Part’Âges

Après-midi Lego : mercredi 5 décembre

Club parents : mercredi 12 décembre

La ludothèque met toutes ses briques Lego à disposition des petit(e)s et
grand(e)s architecte(s) !

Dans le cadre du soutien à la parentalité, l’association Salsa FamiliaPart’âges propose de s’intéresser à l’alimentation de nos enfants.

Rendez-vous le mercredi 5 décembre, de 15h à 18h, à la ludothèque.
Entrée libre et gratuite.

Noëlie Cotteaux, naturopathe, vous expliquera pourquoi et comment
confectionner des goûters sains et équilibrés pour vos enfants.
Elle partagera ses recettes basées sur les bienfaits de la naturopathie.

Soirée jeux : vendredi 14 décembre
La ludothèque organise une soirée jeux au bar associatif de Marpiré le
P’Ty Bistrot.
Rendez-vous le vendredi 14 décembre à partir de 19h.

Ouvert à tous et gratuit.
Attention : 12 participants maximum et inscription obligatoire.
Contact : salsa.familia.partages@gmail.com

Entrée libre et gratuite, restauration possible sur place. Venez nombreux !

Ateliers manuels pour préparer Noël : samedi 15 décembre

Chatorando

L’association Salsa Familia propose une matinée conviviale et créative
pour partager la magie de Noël avec 4 ateliers différents : cartes, cuisine,
décorations...

Randonnée dînatoire : vendredi 7 décembre
Dans le cadre du Téléthon, l’association Chatorando propose une
randonnée dînatoire avec animation musicale.
Sur inscription avant le 5 décembre.
Tarif 10 € : billets auprès des commerçants de Châteaubourg.

Randonnée pédestre : jeudi 27 décembre
L’association Chatorando organise une randonnée le jeudi 27 décembre
à Montreuil-sous-Pérouse, d’une distance d’environ 8 km.
Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Contact : 06 71 23 38 77

De 0 à 99 ans.
Tarifs : 4 € par participant pour les adhérents ; 6€ pour les non-adhérents.
Rendez-vous de 10h à 12h à la salle Bel Air.

Arc en Ciel
Cours et stages de dessin, peinture, poterie, modelage
L’association Arc en Ciel organise des cours et stages de dessin, peinture,
poterie, modelage destinés aux enfants et adultes...
Il reste quelques places pour les cours destinés aux enfants et adultes tout
au long de l’année.
Des stages pour enfants sont prévus pour les vacances d’hiver et de
printemps.

Étoile Cinéma
Cinépitchoune : dimanche 2 décembre

Les stages et cours ont lieu dans le local Arc en Ciel situé au 34 rue de
Paris.

L’Étoile Cinéma propose aux tout-petits (à partir de 3 ans) des films
adaptés à leur âge avec un programme court, et un volume sonore réduit.

Vous êtes intéressé ou souhaitez avoir plus d’informations ? N’hésitez pas
à contacter l’association : asso-arcenciel@orange.fr.

À l’affiche le 2 décembre à 11h : « Arthur et la magie de Noël ».
À la fin de la séance un petit cadeau est offert aux enfants...
Tarif unique de 3,50 €.

Rugby Agglomération de Châteaubourg
Bilan et projets

L’Étoile Cinéma organise une fois par trimestre, des séances aménagées
pour que les personnes (enfants, adolescents et adultes) ayant un
ou plusieurs handicaps s’accompagnant ou non de troubles du
comportement, profitent de cette fête qu’est le cinéma.
Pour ces séances, le cinéma s’adapte et les règles changent : il est ainsi
possible de manifester librement ses émotions, de se lever, de sortir puis de
revenir dans la salle, de changer de place.

Un très bon début de saison avec une augmentation de 22 % dans les
catégories jeunes. Une bonne implication des joueurs et joueuses au sein
du club va permettre d’avancer dans cette belle aventure.
Les projets du club sont au rendez-vous.
De nombreux évenements en dehors du Rugby vont etre organiser
jusqu’à la fin de saison ( barbecue, pêche à pieds...). Le 27 avril aura lieu
le second rugby- Téléthon avec un tournoi de Rugby à 5 en formule inter
quartier, ouvert à tout le monde.

Mais aussi : accueil des familles, son adapté, lumière tamisée, pas de
bande-annonce, pas de publicité, pas de stress.

Le jeu est sans aucun danger car il se déroule sans contact, surtout
dans la joie et la bonne humeur. Un événement à ne pas louper ! Alors
commencez à preparer vos équipes !

À l’affiche le samedi 15 décembre à 14h30 : « Asterix et le secret de la
potion magique ».

Nous recrutons toujours des joueurs et joueuses de tout âge sans
condition physique spécifique.

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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