
À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 23 JANVIER 

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

VENDREDI 4 JANVIER
Bibliothèque & ludothèque : 
matinée d’animations

DIMANCHE 6 JANVIER
Étoile cinéma : cinépitchoune

MARDI 8 JANVIER
•  Établissement Français du Sang : 
collecte de sang

•  CCAS : café tricot

JEUDI 10 JANVIER
PAE : atelier thématique

SAMEDI 12 JANVIER
•  Les Flèches de Hauts de Vilaine : 
assemblée générale

•  Châteaubourg Hockey Club : 
championnat

MARDI 15 JANVIER
PAE : atelier thématique

SAMEDI 19 JANVIER
•  Étoile cinéma : ciné-marathon

•  Chatorando : randonnée 

•  UNC Châteaubourg : 
assemblée générale

•  UNC Saint-Melaine : 
assemblée générale

DIMANCHE 20 JANVIER
Vœux aux habitants

JEUDI 24 JANVIER
•  Castel Art Com : 
assemblée générale

•  CCAS : café tricot

SAMEDI 26 JANVIER 
•  CSMFA : loto

•  UNC : assemblée générale 
constitutive

MERCREDI 30 ANVIER
PAE : découverte entreprise

SAMEDI 2 FÉVRIER
Bibliothèque : rencontre artistique

MARDI 5 FÉVRIER
CCAS : café tricot

Afin de partager un moment de convivialité, 
la mairie vous propose une galette des rois ! 
L’occasion d’échanger et de se rencontrer 
entre habitants.
Vous souhaitez participer ? Rendez-vous sur 
www.chateaubourg.fr pour vous inscrire en 
ligne (obligatoire).

DON DU SANG
Mardi 8 janvier, de 10h à 13h et de 15h à 19h, 
salle la Clé des Champs.

Et si vous commenciez l’année 2019 par une bonne 
action ?
Saviez-vous que 10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins 
des malades ? La mobilisation des donneurs est 
donc essentielle !
Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies 
en partageant votre pouvoir ! 

ET SI ON INVENTAIT DES HISTOIRES ?
Vendredi 4 janvier, de 10h à 11h30 à la Maison Pour Tous

La bibliothèque et la ludothèque Le Monde du Jeu s’associent pour vous 
proposer une matinée animée ! 
Au programme : contes numériques, 
coloriages animés, jeux, coin lecture, 
marionnettes et déguisements… 
Animations gratuites, à partir de 3 ans.
Sur inscription auprès de la ludothèque Le 
Monde du Jeu.
Contact Le Monde du Jeu : 
contact@lemondedujeu.org / 07 83 16 81 82.

GALETTE DES ROIS
Dimanche 20 janvier à 16h30, salle la Clé des Champs

CAFÉ TRICOT
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 » les mardi 8 janvier, jeudi 24 janvier et mardi 5 
février : de 14h30 à 17h, salle Bel Air.
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.
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   TRAVAUX ENVIRONNEMENT

Le métier de conseiller immobilier indépendant
Jeudi 10 janvier de 14h à 16h à la MPT
Information collective.

« Le CV via mes compétences » 
Mardi 15 janvier de 14h à 16h à la MPT
Atelier.

Entreprise Le Relais Bretagne 
Mercredi 30 janvier de 14h à 16h à la MPT
Présentation des différents métiers de l’entreprise : chauffeur 
manutentionnaire véhicule léger, chauffeur poids lourds, agent de tri, 
manutentionnaire, ou encore vendeur en boutique (H/F).

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

POINT ACCUEIL EMPLOI

•  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

Chats errants
Les propriétaires de félins sont invités à faire stérili-
ser leur animal. 
En effet, la stérilisation évite la surpopulation des animaux errants, des 
abandons mais aussi la propagation des maladies et nuisances pour 
l’environnement.
De plus, il s’agit également d’un acte de prévention de certains pro-
blèmes de santé et permet de diminuer les risques de fugues, de ba-
garres et d’accidents.

Bacs et sacs à ordures
Pour que les rues de la ville soient agréables à vivre et sécurisées, nous 
vous remercions par avance de sortir vos sacs et bacs au plus tôt la 
veille du passage du camion d’enlèvement des ordures et de les ren-
trer le jour même. 
En effet, au-delà de la pollution visuelle, la présence intempestive de 
poubelles sur la voie publique constitue un obstacle contraignant les 
poussettes, piétons et personnes à mobilité réduite à emprunter la 
chaussée pour les contourner. Rentrer ses poubelles c’est donc aussi 
penser à la sécurité de chacun ! Pensons-y ! 
Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble... Merci d’avance !

Véhicules abandonnés
Vous souhaitez vous débarrasser de votre véhicule ? 
Contactez un ferrailleur ou bien un épaviste qui pourra le 
prendre en charge gratuitement et le déposer dans une 
casse automobile en vue de sa destruction.
Pour rappel, les véhicules abandonnés sur la voie publique sont 
verbalisés (35 €) puis mis en fourrière (241 €) aux frais de leurs 
propriétaires. 
Tous ensemble, contribuons à garder notre ville propre et évitons 
d’immobiliser les places destinées à l’ensemble des riverains !

Syndicat du bassin versant de la Vilaine amont
Collectivité territoriale créée en août 2007, le syndicat met en œuvre un 
programme de reconquête de la qualité de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. 
Au 1er janvier 2019, le Syndicat de la Vilaine amont fusionne avec celui 
du Chevré.
Les grandes priorités pour 2020-2025 :

- restaurer les cours d’eau et les zones humides en tête de bassin
- lutter contre l’érosion et réduire les flux arrivant aux retenues
- réduire la pression phytosanitaire en amont des captages prioritaires
Plus d’infos sur www.bv-vilaine-amont.fr

Repas des aînés
Le CCAS de Châteaubourg organise trois repas des Aînés pour les 
personnes âgées de 72 ans et plus. Cette organisation vous permet de 
choisir le repas en fonction notamment de vos affinités avec d’autres 
convives et de vos disponibilités.
Merci de vous inscrire avant le 22 février.
La participation demandée est de 5 € par personne.

Châteaubourg : jeudi 28 février 
À 12h30, au restaurant Le Privilège à Saint-Didier. 

Saint-Melaine : samedi 16 mars
À 12h30, au restaurant Les Petits Curieux. 

Broons-sur-Vilaine : mardi 19 mars
À 12h30, au restaurant Le Privilège à Saint-Didier. 

Un transport en car est possible pour ceux qui le souhaitent.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS, à la Maison Pour Tous.
Contact : 02 99 00 75 18 / ccas@chateaubourg.fr

SENIORS

Passerelle gare : 
Des travaux de réfection vont être effectués 
sur la passerelle piétonne accessible depuis 
le boulevard de la Liberté, enjambant les 
voies SNCF. 
Celle-ci sera donc inaccessible durant les travaux, c’est à 
dire tout le mois de janvier. 
Merci pour votre compréhension.

Secteur des Primevères : mise en place signalisation

Toute les actus de la Ville !
La Ville met à votre disposition différents 
supports utiles pour vous informer au 
quotidien et partager les temps forts qui 
rassemblent les habitants.

WWW.CHATEAUBOURG.FR
Démarches en ligne, actualité, agenda, offres d’emploi, annuaire... De 
nombreuses infos sont disponibles sur le site. N’hésitez pas à le consulter !

FACEBOOK
  Ville de Châteaubourg
(Re)découvrez les événements castelbourgeois, les actualités en direct 
et les infos pratiques au quotidien. Des photos y sont aussi régulièrement 
publiées. Venez nous rejoindre !

NEWSLETTER
Recevez directement par email l’actualité de la ville (événements, tra-
vaux, actualité scolaire...). Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site 
www.chateaubourg.fr

RESTONS CONNECTÉS
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Nouveautés
Pour la nouvelle année, la bibliothèque renouvelle ses magazines ! 
Vous pourrez maintenant consulter et emprunter : 
Docteur Good : un magazine bien-être et santé, 
expert, positif et sans tabou, par Michel Cymes.
English Now : apprendre ou ré-apprendre l’anglais 
par la culture anglophone ! Et pour un apprentissage 
plus efficace… essayer la version audio avec le cd !
Micro Pratique : un magazine d’informatique qui 
apporte des réponses concrètes à la fois à ceux 
qui font leurs premiers pas et à ceux qui sont plus 
experts.
Et pour les enfants, Picsou magazine : BD, farces, ciné, 
jeux vidéo, scoops et découverte… le meilleur de la BD Disney !

Prix Facile à lire 2019
C’est parti ! 
C’est officiel : le concours a démarré ! 
Des bulletins de vote et une urne sont à votre disposition à la bibliothèque.

Et si on inventait des histoires ?
Vendredi 4 janvier, de 10h à 11h30 à la Maison Pour Tous
Voir en page 1.

Rencontre avec David Michael Clark 
Samedi 2 février, de 10h à 12h
Artiste anglais installé à Château-Gontier en résidence à l’artothèque de 
Vitré, D.M. Clark présentera un projet artistique largement inspiré par la Villa 
Savoye de Le Corbusier. 
Le « Solarium » sera le témoin de 
l’activité humaine des habitants de 
notre territoire par l’intermédiaire des 
bibliothèques de Vitré Communauté. 
On vous attend !

Raconte-bébé
Jeudi 7 février à 10h 
Lectures animées pour les tout-petits de 0 à 3 ans. 
« Bonne nuit, Bébé Chouette ! » par Mireille et Nadine de 
la bibliothèque ! 
Inscriptions à partir du 24 janvier à l’accueil de la 
bibliothèque.

   BIBLIOTHÈQUE

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

CONTACT
02 99 62 31 41 -  bibliotheque@chateaubourg.fr

                  Bibliothèque de Châteaubourg

Accueil de Loisirs Plume
Inscriptions vacances de février
La fiche d’inscription pour les vacances de février (du 11 au 22/02) sera 
disponible du 16 au 30 janvier sur www.chateaubourg.fr.
Contact : 06 31 03 98 02 / a.jouanolle@chateaubourg.fr

Espace jeunes
Inscriptions
Vous souhaitez que votre enfant puisse participer aux activités proposées 
par l’Espace jeunes ? Merci de remplir le dossier d’inscription annuel  
2019, disponibles sur www.chateaubourg.fr et de régler le montant de la 
cotisation auprès de l’animateur (1 €/an).

Vacances de février
Le programme et la fiche d’inscription pour les vacances de février seront 
disponible sur le site de la ville, à compter du 18 janvier.

Écoles publiques
Inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 sont lancées !
Le livret d’inscription est disponible sur www.chateaubourg.fr.
Ce livret vous informe des différentes étapes à suivre afin d’inscrire votre ou 
vos enfants au sein d’une des écoles publiques de la ville. 
L’inscription scolaire s’effectue en mairie auprès du Service Vie des écoles.

Renseignements auprès du Service vie des écoles : 
02 99 00 31 47 / viedesecoles@chateaubourg.fr

RENTRÉE SCOLAIRE

HORAIRES
Mardi : 15h - 19h                                          Vendredi : 15h - 19h
Mercredi : 10h30 - 12h30 / 15h - 19h          Samedi : 10h - 13h

La mairie a régulièrement besoin d’

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.

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

Vous êtes intéressé ? Envoyez dès à présent votre candidature via 
le formulaire disponible sur www.chateaubourg.fr ou à la mairie, 
service Ressources Humaines.

Argent de Poche (16 - 18 ans)
Vacances d’hiver

Vous avez entre 16 et 18 ans et vous habitez Châteaubourg ? La com-
mune propose diverses missions pendant les vacances aux jeunes mi-
neurs 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 et renseignements au 02 99 00 77 03, ou par email :
s.bompard@chateaubourg.fr

Agents périscolaires  h  f

Animateurs  h  f

Afin d’offrir un accès plus large à la 
culture et de simplifier les démarches, 
l’adhésion annuelle à la bibliothèque 
de Châteaubourg devient gratuite 
pour tous à partir du 1er janvier 2019 ! 
Vous pourrez également vous inscrire 
gratuitement à la médiathèque 
Madame de Sévigné de Vitré.

LA BIBLIOTHÈQUE DEVIENT GRATUITE !



VIE ASSOCIATIVE

Pain contre la faim
Recherche de bénévoles
L’association pain contre la faim 35 cherche à étoffer son équipe 
composée de 8 bénévoles sur Châteaubourg !
Depuis de nombreuses années, les membres de l’association se chargent 
de récupérer le pain invendu dans certaines boulangeries et écoles afin 
de le revendre auprès d’agriculteurs qui l’incorporent dans l’alimentation 
du bétail. Les bénéfices permettent ensuite de financer des projets au 
Mali favorisant l’accès à l’eau potable. 
Vous souhaitez donner de votre temps (2 à 3 fois par mois) en vous 
engageant dans une cause humanitaire ? N’hésitez pas à contacter 
Jean-Claude Bouillon au 06 87 48 54 90 / 02 99 00 72 08. 

Étoile Cinéma
Cinépitchoune : dimanche 6 janvier

L’Étoile Cinéma propose aux tout-petits (à partir 
de 3 ans) des films adaptés à leur âge.
À l’affiche le 6 janvier à 11h : un programme de 
courts métrages de Ray Harryhausen réalisés 
entre 1946 et 1953. 
Ce programme composé de ces cinq films 
est l’occasion de se replonger dans l’univers, 
alors encore naissant, de l’un des plus grands 
magiciens du cinéma !
À la fin de la séance un petit cadeau est offert 
aux enfants...
Tarif unique de 3,50 €.

Ciné-marathon : samedi 19 janvier

Avis aux aficionados du cinéma et/ou du Seigneur des Anneaux :
L’Étoile Cinéma vous propose un ciné-marathon le samedi 19 janvier 2019.
À l’affiche : la trilogie du « Seigneur des Anneaux » en version longue, 
française et numérisée.
Programme :
- 14h : « La communauté de l’anneau » 
- 17h50 : pause-café offerte
- 18h : « Les deux tours »
- 22h : pause pizza (offerte pour l’achat de 3 films)
- 22h30 : « Le retour du roi »

Vous pouvez réserver vos « supers billets » dès maintenant sur le site :
www.etoilecinema.fr - Attention : les films à l’unité aux tarifs habituels 
seront réservables uniquement à la caisse du cinéma.

Chatorando
Randonnée pédestre et galette des rois : samedi 19 janvier
L’association Chatorando propose une randonnée pédestre qui sera 
suivie d’une galette des Rois à la Maison Pour Tous, pour bien commencer 
l’année !
Rendez-vous à 13h30 place du Général de Gaulle.

Contact : 07 83 81 06 35

Châteaubourg Hockey Club
Championnat de hockey en salle : 
samedi 12 janvier
Le club accueillera les équipes de Rennes, Saint-
Gilles et Pont-Réan, de 10h à 17h, au complexe 
sportif du Prieuré.
Venez soutenir votre équipe favorite !
Pratique : restauration et buvette sur place. 
Entrée libre.

Salsa Familia - Part’âges
Groupe de discussion : mercredi 16 janvier
Sur le thème de l’alimentation chez l’enfant : quels enjeux relationnels ?
Pourquoi mon enfant refuse-t-il de manger ? Comment diversifier 
l’alimentation chez le bébé ? Peut-on laisser nos enfants choisir ce qu’ils 
veulent manger ? Faut-il les forcer ? Venez discuter de l’alimentation de 
vos enfants, partager vos questions et trouver des réponses !
Animé par Delphine Théaudin, psychologue et psychothérapeute
Pratique : à 20h15, local situé à côté du cinéma. Ouvert à tous et gratuit. 
Inscription conseillée (limité à 12 personnes).

Contact : 06 29 97 41 90 ou salsa.familia.partages@gmail.com 

Entraide
Faites une bonne action !
Entraide est une association qui fonctionne grâce aux dons (meubles, 
vaisselle, vêtements, chaussures, bibelots, matériel de puériculture, livres, 
jouets...) qui sont ensuite revendus à petits prix. 
Tous les dons en nature qu’elle reçoit sont destinés à soutenir les plus 
démunis puisque les bénéfices sont reversés chaque année à des 
associations à but humanitaire. Mais on y vient aussi pour le plaisir de 
chiner, avec en tête la certitude de faire une bonne action !
N’hésitez pas à rendre visite aux bénévoles, au 8 chemin de la Goulgatière 
(près de la SPA).
Ouvert les mercredis et samedis, de 14h à 17h.

Arc en Ciel
Stages de poterie : du 18 au 20 février
L’association Arc en Ciel organise deux stages de poterie destinés aux 
enfants à partir de 6 ans, pendant les vacances d’hiver, les 18, 19 et 20 
février : 
- le matin de 10h à 12h (sur 3 jours)
- l’après-midi de 13h30 à 15h30 (sur 3 jours)

Tarif : 35 € pour 6h,  5 € d’adhésion en plus pour les non-adhérents.
Renseignements par mail : stages-arcenciel@orange.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

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.chateaubourg.fr www.facebook.com/chateaubourg
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