
PLATEAUX CHANSON
Dernier dimanche du mois, de février à juin

Après une première édition à Châteaubourg en septembre 2018, les Plateaux 
chanson reviennent cette fois de février à juin, le dernier dimanche de chaque 
mois, à 16h à l’Atelier des Tribus (ancien presbytère) !
Chansons francaises, jazz, folk, électro, rock, variété... Il y en a pour tous les goûts !

Au programme de ces rendez-vous acoustiques : 

  Dimanche 24 février : Garance et Manivel’Swing
  Dimanche 31 mars : Hélène Le Gros et Vincent    

    Prémel
  Dimanche 28 avril : Lizzie et Jeph
  Dimanche 26 mai : Fab’M et Nans Vincent
  Dimanche 30 juin : Cyril Adda et Dirty Old Mat

Attention, places limitées !
Pratique : buvette sur place.

Plus d’infos sur www.chateaubourg.fr

À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 6 FÉVRIER 

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

SAMEDI 2 FÉVRIER

• Bibliothèque : rencontre artistique

• Salsa Familia Part’Âge & D’ici 
d’ailleurs : matinée jeux du monde 

MARDI 5 FÉVRIER
CCAS : café tricot

MERCREDI 6 FÉVRIER
Ludothèque : matinée Lego 

JEUDI 7 FÉVRIER
Bibliothèque : raconte bébé
 
SAMEDI 9 FÉVRIER

• Chatorando : randonnée

• Salsa Familia Part’Âge : 
atelier créatif

MARDI 12 FÉVRIER
Bibliothèque : lectures et ritournelles

DIMANCHE 17 FÉVRIER
La Nouzille : fest-deiz

DIMANCHE 24 FÉVRIER
Plateaux Chanson

DU 18 AU 20 FÉVRIER
Arc en Ciel : stage de poterie

DU 18 FÉVRIER AU 2 MARS
Festi’Mômes : animations pour les 
0-6 ans 

MARDI 19 FÉVRIER

• Bibliothèque : pause bouquins

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

JEUDI 21 FÉVRIER
Bibliothèque : jeudi ton appli

TECH INN’ VITRÉ : UN SALON 100 % NUMÉRIQUE
Du 1er au 3 mars, à Vitré
Fort du succès de la première édition 
avec plus de 3 000 visiteurs, Tech Inn’Vitré 
revient pour une nouvelle édition ! 
À l’occasion de ce nouveau rendez-
vous, Tech Inn’Vitré continue d’explorer 
la robotique et l’intelligence artifi cielle, 
tout en y ajoutant une réfl exion sur leur 
impact solcial et environnemental ! 
Au programme : des conférences, des 
ateliers d’initiation à la fabrication 
numérique, des stands... de quoi mieux 
connaître et comprendre les évolutions 
de ce secteur.
Ce salon s’adresse à tous : scolaires, adolescents, adultes, mais aussi aux 
professionnels.
Événement gratuit. Centre culturel, 6 rue de Verdun à Vitré.

Plus d’infos sur techinn.vitrecommunaute.bzh 

www.chateaubourg.fr

Entrée libre et gratuite. (Attention, places limitées !)
Buvette sur place.

10 artistes

Rendez-vous 
le dernier dimanche du mois

De février à juin 2019
à 16h, à l’Atelier des Tribus (ancien presbytère)

FESTI’MÔMES 
Du 18 février au 2 mars
Comme chaque année, la mairie 
de Châteaubourg et ses nombreux 
partenaires vous proposent un 
programme riche en animations 
destiné aux enfants de 0 à 6 ans, 
mais également au reste de la 
famille ! 
Autour du thème « La nuit, 
les rêves... », venez découvrir 
expositions, spectacles, ateliers 
d’éveil, cinéma et de nombreuses 
autres activités !

FESTI
MOMES

’

Du 18 fEvrier au 2 mars 2019

PROGRAMME ET 
INFORMATIONS SUR 
WWW.CHATEAUBOURG.FR

"La nuit, les rEves..."

0 - 6 ans

Programme complet à retrouver sur le site de la mairie et chez vos 
commerçants.

>> Renseignements et inscriptions au 02 99 00 77 03. 

STAGE DE SPORTS 11-17 ANS
Du 11 au 22 février

Pendant les vacances d’hiver, les Villes de Vitré, 
Le Pertre, Argentré-du-Plessis, Saint-M’Hervé et 
Châteaubourg, accueilleront les jeunes pour 
pratiquer et découvrir des sports tels que 
le kin-ball, la cross canadienne, le bubble 
game... Au programme également : bowling,  
karting, laser game... L’occasion de partager 
de bons moments entre amis et de s’en faire 
de nouveaux... 

Découvrez le programme à Châteaubourg :
Du lundi 18 au vendredi 22 février, salle du Prieuré :

- Lundi : cross canadienne, kin-ball, sport d’opposition, tennis de table
- Mardi : motricité, cirque, hockey, sarbacane
- Mercredi : baseball
- Jeudi : karting, beach soccer, beach volley et sanball
- Vendredi : laser game, bubble game et jeux gonfl ables.

Programme complet et inscriptions sur www.vitrecommunaute.org

atout vac
5 formules de 2 à 5 journées d’animations 

sportives pour les jeunes de 11 / 17 ans !

sarbacane
KARTING LASER GAME

Bubble gamebaseball

BOWLING KIN-BALL
BADMINTONCIRQUE

Hockey...

vacances
Hiver 2019
11>22 FÉVRIER

Formules de 24 € à 60 €
Inscriptions
02 99 74 52 61
vitrecommunaute.org
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Les éco-gestes du quotidien
Notre planète surchauffe : l’activité humaine dérègle 
nos écosystèmes qui se retrouvent désormais 
menacés. Nous pouvons toutefois agir pour réduire 
notre impact écologique grâce à des réfl exes 
simples. 
On a sélectionné pour vous 7 gestes qui vous aideront à devenir éco-
responsable !

À la maison
On fait la chasse aux « petites lumières rouges » : laisser ses appareils 
en veille peut représenter jusqu’à 10 % de sa facture d’électricité. Par 
exemple, une télévision en veille pendant une journée entière consomme 
autant que lorsqu’on la regarde pendant la durée de deux fi lms.

On ferme le robinet lorsqu’on se brosse les dents pour ne pas gâcher 
10 000 litres d’eau par an !

On récupère les eaux usées en réutilisant l’eau de lavage des légumes 
pour arroser les plantes par exemple. 

En virée shopping
 On utilise des petits cabas pliables et réutilisables pour faire ses courses   
et son shopping. On boude les sacs en plastique qui mettent plus de 
400 ans à se détruire dans la nature. En plus, les tote-bags, c’est tendance !

On achète des couches lavables. Une couche jetable = 500 ans pour 
se dégrader et un bébé utilise au moins 5 000 couches traditionnelles 
avant d’être propre...

Dans les transports 
On adopte une conduite « économique » pour économiser jusqu’à 30 % 
de carburant par rapport à une conduite « sportive ». 

On privilégie le train à l’avion pour les trajets d’une distance importante : 
un avion émet 300 fois plus de gaz carbonique qu’un train pour une 
même distance.

   TRAVAUX ENVIRONNEMENT

Atelier « Se préparer à l’entretien d’embauche »
Mardi 5 février, de 14h à 16h, à la MPT

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

Passerelle gare : remplacement des garde-corps. 
Celle-ci sera donc inaccessible durant les 
travaux, c’est à dire tout le mois de février. 

Centre commercial Bel Air : démarrage des travaux (fi n février)

École de Gaulle : travaux de peinture

École Le Plessis : travaux sanitaires

Secteur des Primevères : mise en place signalisation

Luttons contre le frelon asiatique !
Envahisseurs à pattes jaunes, dangereux pour les humains aussi bien que 
pour les abeilles, les frelons asiatiques gagnent du terrain chaque année ! 
Pour préserver l’écosystème, aidez-nous à lutter contre leur prolifération. 
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une bouteille en 
plastique vide coupée en deux et dont la partie haute sera placée à 
l’envers et fi xée par deux agrafes pour faire entonnoir. Pour permettre aux 
petits insectes non ciblés de s’échapper, faites des petits trous d’environ 
5 mm.  Au fond de cette bouteille, versez : 
- un verre de bière brune de préférence 
- un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles) 
- un trait de sirop (cassis ou framboise...) 
Ce piège peut être suspendu à un arbre, de 
préférence au soleil, à une hauteur de 1,5 
ou 2 mètres pour une bonne surveillance. Il 
peut également être placé sur un balcon. 
N’oubliez pas de changer l’appât tous les
15 jours environ afi n qu’il reste attractif.
Vous pouvez piéger des reines fondatrices dès maintenant et jusqu’au 
1er mai. Passée cette période, vous risquez de capturer de nombreuses 
espèces utiles (frelons jaunes, guêpes...), il faudra donc retirer vos pièges.

Une reine fondatrice piégée, c’est un nid en moins !

Inscription sur les listes électorales
Depuis le 1er janvier 2019, de nouvelles lois ont réformé les 
modalités de gestion des listes électorales, visant à simplifi er le 
processus d’inscription pour les électeurs et à faciliter la gestion 
des listes électorales maintenant actualisées en temps réel.

Désormais, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin, alors qu’auparavant, 
la limite de dépôt d’inscription était fi xée au 31 décembre. 

À noter qu’à titre dérogatoire, l’inscription sur les listes électorales 
pour les élections européennes 2019 est possible jusqu’au 
30 mars 2019.

Recensement des jeunes à l’âge de 16 ans
Les jeunes de nationalité française qui viennent d’avoir 
16 ans doivent se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 
anniversaire, en vue de la participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC), en se déplaçant à la mairie avec leur carte 
nationale d’identité française (en cours de validité) et le livret de 
famille.

Carte d’identité et passeport
N’attendez pas l’été et les periodes d’examens pour effectuer vos 
demandes de cartes d’identité et passeports !
1. Complétez une pré-demande sur le site de l’ANTS : ants.gouv.fr
2. Prenez rendez-vous en ligne avec le service de l’État-civil qui 
enregistre les demandes : www.chateaubourg.fr/demarches
Délais : 4 semaines pour obtenir un rendez-vous, puis 3 semaines 
pour obtenir le titre (délais indicatifs).

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Collecte d’ordures ménagères : secteur Sud-Est
Suite à l’installation de plusieurs Bornes d’Apport Volontaire sur le territoire 
en 2018, le SMICTOM doit réorganiser ses tournées de collecte. 
Cette nouvelle organisation entraîne donc des modifi cations d’horaires 
de passage des collectes pour les quartiers suivants : Saint-Melaine, la 
Tréhaulière, les Coteaux de Cheminel, la Brunelière, le 
Plessis-Beucher et au niveau du boulevard de la Liberté. 
Le jour de collecte ne change pas (jeudi) mais les 
agents passeront désormais l’après-midi. 
Pour évitez toute erreur, nous vous invitons à sortir vos 
bacs la veille au soir.



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.

Fermeture exceptionnelle du service Vie des écoles
Le service sera exceptionnellement fermé du 18 au 22 février. Merci pour 
votre compréhension.

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

École Saint-Joseph
Portes ouvertes : samedi 2 février
L’école Saint-Joseph ouvre ses portes afin de vous faire découvrir ses 
locaux ainsi que les projets mis en œuvre dans les classes. 
Découvrez l’approche Montessori en maternelle, la filière bilingue breton et 
les échanges scolaires Erasmus avec l’Angleterre, l’Espagne et la Pologne. 
Vous pourrez également assister au vernissage des fresques réalisées par 
les enfants.
Ouvert à tous.
Inscriptions possibles de la maternelle au CM2.
Contact : 02 99 00 74 81

Rencontre avec un artiste... 
Samedi 2 février, de 10h à 12h
Venez rencontrer David Michael Clarke, 
artiste en résidence à l’Artothèque de Vitré 
Communauté. 
L’occasion pour vous de découvrir le projet 
artistique, mené avec les bibliothèques de Vitré 
Communauté, sur ce mystérieux meuble qui a 
investi l’accueil de la bibliothèque… 
Objectif : être témoin de l’activité humaine des 
habitants ! 

Première étape : appel à objets… Vous avez un objet qui vous représente ? 
Ajoutez-le au meuble et créons ensemble une collection éphémère qui 
nous ressemble !

Deuxième étape : séance photo « Mon Trésor ». Venez-vous faire 
photographier par Pierre Lepoutre, photographe professionel, avec votre 
objet favori, à la bibliothèque le jeudi 7 mars de 17h à 21h.

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. 

Lectures et ritournelles
Mardi 12 février, à 10h
Comptines et lectures pour les 0-3 ans, autour du conte « Les 3 
ours » par Marion Dain de l’association L’Arbre Yakafaire. 
Gratuit. Inscriptions auprès de la bibliothèque.

Pause bouquins
Mardi 19 février, à 19h
Le premier rendez-vous de l’année pour échanger autour de vos lectures et 
passer un bon moment, aura lieu mardi 19 février à 19h (date à confirmer). 
Venez partager vos coups de cœur !

Jeudi ton appli
Jeudi 21 février, à 11h et 15h
Le premier rendez-vous jeu vidéo de l’année ! 
Une heure pour découvrir un jeu sur tablette, et avancer 
au maximum tous ensemble. 
2 séances proposées : à 11h et 15h, destinées aux 8-12 ans.
Sur inscription auprès de la bibliothèque.

À venir… Rencontre avec un auteur 
Samedi 9 mars, à 10h30 
L’équipe de la bibliothèque vous propose de rencontrer 
Sophie Lemp, auteure du très délicat roman « Leur 
séparation », précédée d’une lecture d’extraits de livres 
de la sélection Facile à Lire par Mélody de la Compagnie 
du Lysandore. Venez découvrir cette romancière par 
ailleurs auteure de fictions radiophoniques pour France 
Culture. Une rencontre organisée dans le cadre du prix 
Facile à Lire, coordonné par Livre et lecture en Bretagne. 
Des livres sélectionnés pour (re)donner le goût de lire ! 

Chantier en cours
Rayon « documentaire jeunesse »
Les documentaires jeunesse ne pourront pas être empruntés en février…  
Le rayon se refait une beauté ! Merci de votre compréhension.

   BIBLIOTHÈQUE

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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

                  Bibliothèque de Châteaubourg

Espace Jeunes
Vacances de février
Escalade, bowling, escape game, sensibilisation aux premiers secours, 
sports collectifs... Découvrez les nombreuses activités proposées par 
l’Espace Jeunes aux 10-13 ans et aux 13-17 ans, du 11 au 22 février ! 
Programme et fiche d’inscription disponibles sur www.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’

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

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.

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

Agents périscolaires  h  f

Animateurs  h  f



VIE ASSOCIATIVE

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

Rubrique > Agenda

Salsa Familia Part’âge / D’ici d’ailleurs
Matinée jeux du monde : samedi 2 février 
L’association Salsa Famila Part’âges, 
en partenariat avec D’ici d’ailleurs 
vous propose une matinée destinée à 
découvrir des jeux de différents pays !
Cela sera également l’occasion de 
profi ter du café associatif pour papoter !
Rendez-vous le 2 février, de 10h à 12h, au 
local rue des Tours Carrées (attention, 
nouvelle adresse !).
Comme lors de toutes les animations de Salsa Familia Part’âges, un coin 
jeu pour bébés et petits est installé.
Contact : 06 71 33 94 29 ou salsa.familia.partages@gmail.com

Étoile Cinéma
Cinépitchounes : dimanche 3 février
L’Étoile Cinéma propose aux tout petits des fi lms adaptés 
à leur âge avec un programme court et adapté, et un 
volume sonore réduit.
À l’affi che : « Paddy la petite souris »

Tarif unique de 3,50 €

Ludothèque le Monde du Jeu
Matinée Lego : mercredi 6 février
L’association Le Monde du Jeu organise un après-midi Lego le mercredi 6 
février, de 15h à 18h, à la ludothèque. 
Petits et grands sont invités à venir créer et s’amuser !

Durant cet après-midi, la ludothèque 
met toutes ses briques à disposition des 
participants !
Contact : contact@lemondedujeu.org

Chatorando
Randonnée pédestre : samedi 9 février
L’association Chatorando propose une randonnée pédestre de 8 km à 
Champeaux.
Rendez-vous à 13h30 place du Général de Gaulle.

Contact : 07 83 81 06 35

Salsa Familia Part’âge
Atelier créatif : samedi 9 février
L’association Salsa Familia Part’âges 
vous propose de découvrir la peinture 
à la paille, à l’occasion d’un nouvel 
atelier créatif.
L’atelier est ouvert aux petits comme aux grands !
Rendez-vous de 10h à 12h, au local de l’association, rue des Tours Carrées.
Contact : 06 71 33 94 29 ou salsa.familia.partages@gmail.com

 La Nouzille
Fest-deiz : dimanche 17 février 
L’association La Nouzille organise un fest-
deiz le dimanche 17 février en présence 
de l’accordéoniste Yves Leguennec, mais 
aussi de Catherine, Serge, Nadine et 
Renée, les sonneurs !
Rendez-vous à 14h30, à la salle La Clé des 
Champs.
Entrée : 6 €.

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.
Contact : stages-arcenciel@orange.fr

Retrouvez aussi toutes leurs actualités dans l’agenda du 
site !

Vous souhaitez pratiquer un nouveau sport, dé-
couvrir une nouvelle activité ou encore vous enga-
ger en tant que bénévole ?

Découvrez les différentes associations castelbourgeoises 
dans « l’annuaire des associations » disponible 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

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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