
PLATEAUX CHANSON
Dimanche 31 mars, à 16h à l’Atelier des Tribus

Plateaux chanson... ça continue ! 
Rendez-vous le dernier dimanche de chaque mois, à 16h à l’Atelier des Tribus 
(ancien presbytère).
Chanson francaise, jazz, folk, électro, rock, variété... Il y en a pour tous les goûts !

Les prochaines dates à noter dans vos agendas : 

  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
JEUDI 7 MARS

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

VENDREDI 1ER MARS
Ludothèque et AG2C : soirée jeux

SAMEDI 2 MARS
Grand débat national 

JEUDI 7 MARS
• Bibliothèque : séance photo

• CCAS : café goûter

SAMEDI 9 MARS
• Bibliothèque : rencontre auteur

• Handball club : repas des 25 ans

DIMANCHE 10 MARS
• CPB Racing 35 : course de 
voitures radiocommandées

• D’ici d’ailleurs : café des langues

MARDI 12 MARS
PAE : atelier thématique 

MERCREDI 13 MARS
• Bibliothèque : heure du conte

• PIJ : atelier jobs d’été

DIMANCHE 17 MARS
La Nouzille : fest deiz
 
MARDI 19 MARS
FNACA : rassemblement

SAMEDI 23 MARS
CPB Racing 35 : 
championnat de France

DIMANCHE 24 MARS
• Amicale des palets : concours

• D’ici D’ailleurs : atelier cuisine

• CPB Racing 35 : 
championnat de France

MARDI 26 MARS
RIPAME et PAE : 
réunion d’information

29 ET 30 MARS
Castel Mélodies : concerts

SAMEDI 30 MARS
• Bibliothèque : 
rencontre avec un auteur

• Ludothèque : goûter jeux

• UAC : foulées castelbourgeoises

DIMANCHE 31 MARS
• Plateaux chanson

• APE : bourse aux vêtements

• APEL école Saint Joseph : 
loto des familles

MARDI 2 AVRIL
RIPAME : conférence

MERCREDI 3 AVRIL
Outil en Main : portes ouvertes

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

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

La mairie a régulièrement besoin d’

L’ADL recherche activement des animateurs (BAFA, BPJPS, sans 
diplôme...).

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

Samedi 2 mars, de 14h à 17h, salle la Clé des Champs

À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un 
grand débat national. 
Le grand débat national a pour objectif de permettre à toutes et tous de 
débattre de questions essentielles pour les Français.

4 thématiques seront proposées :
- Transition écologique
- Fiscalité et dépenses publiques
- Démocratie et Citoyenneté
- Organisation de l’État et des services publics

Plus d’infos sur www.granddebat.fr.
Entrée libre. Ouvert à tous.
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   TRAVAUX

Atelier « Jobs d’été »
Mercredi 13 mars, à 14h à la MPT

Tu souhaites trouver un emploi saisonnier pour l’été ? Viens te renseigner 
sur ce que tu peux faire en fonction de ton âge et découvrir les 
alternatives qui existent. 
Ouvert à partir de 16 ans, sur inscription avant le mardi 12 mars.

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

POINT INFORMATION JEUNESSE

• 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 inaccessible à compter du 25 mars 
jusqu’à fin avril.

Centre commercial Bel Air : démarrage des travaux

Secteur des Primevères : mise en place signalisation

Nid de frelons asiatiques
Vous avez localisé un nid de frelons asiatiques sur votre propriété ? Prenez 
rapidement contact avec la mairie !
Un référent communal se chargera de constater la présence du nid et 
vérifiera également la faisabilité de la destruction.
Le référent signalera ensuite le nid afin qu’un 
prestataire agréé intervienne à votre domicile. 
Ainsi, 100 % du coût de destruction sera pris en 
charge par la commune  et Vitré Communauté.
Attention, la prise en charge a lieu uniquement 
dans le cas ou l’intervention a été programmée 
par le référent communal.
Contact : Mairie - 02 99 00 31 47

Atelier « Conseils en image »
Mardi 12 mars, à 14h à la MPT
Les animatrices du PAE vous conseillent sur l’apparence, 
l’image de soi et le look à adopter lors d’un entretien 
professionnel.

Infos sur le métier d’assistant maternel
Mardi 26 mars, à 14h à la MPT
Le PAE organise une information collective au sujet du métier d’assistant 
maternel (voir page 3 : RIPAME).

Contact :  PIJ Châteaubourg - 02 99 00 91 15

POINT ACCUEIL EMPLOI

CCAS

Navette gratuite vers le cinéma et le cimetière
En complément de la navette en minibus qui circulent les mercredis et 
vendredis matin pour effectuer ses courses et accéder au marché, le 
CCAS, en partenariat avec l’Étoile Cinéma, vous propose de vous emme-
ner au cinéma le premier lundi de chaque mois, afin de pouvoir assister 
à une séance (tarif réduit à 4 €).

Le prochain trajet aura lieu le lundi 4 mars et per-
mettra aux personnes interessées d’aller voir le film 
« All inclusive », avec entre autres, Josiane Balasko 
et Thierry Lhermitte.

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 préfèrent, la navette peut 
également se rendre au cimetière pour permettre 
de se recueillir sur la tombe d’un défunt.

Logement social
Deux logements sociaux T1 sont disponibles au sein de la résidence Bel Air.
Conditions : soumis à plafond de ressources.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez le CCAS au 02 99 00 87 63.

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) entre 11h et 13h. Le plateau repas comprend un déjeuner 
complet (potage, entrée, plat de résistance, fromage, dessert) adapté 
aux besoins de la personne. 
Plus d’informations auprès du CCAS - 02 99 00 87 63.

Tricot urbain
Les arbres longeant la route, rue de Rennes, se sont 
parés de leurs plus belles couleurs !

Pour clôturer ce projet collectif, le CCAS propose 
aux tricoteuses et tricoteurs, mais aussi aux per-
sonnes ayant fait des dons de laine, de se retrouver 
le jeudi 7 mars à 15h, devant les arbres puis de 
poursuivre autour d’un café-goûter, salle Bel Air.

Contact CCAS : 02 99 00 87 63.

Chiens fugueurs
Plusieurs bagarres de chiens ont été recensées sur la commune 
dernièrement. Nous rappelons aux propriétaires qu’ils sont dans 
l’obligation de tenir leur animal dans un lieu clos sécurisé pour ne pas 
qu’il s’échappe. 
En effet, nos amis à quatre pattes peuvent parfois avoir des réactions 
inattendues voire dangereuses lorsqu’ils s’échappent : attaquer un 
congénaire ou un enfant, ou encore provoquer un accident de la 
circulation par exemple.
À noter également, en cas de préjudice, le propriétaire se doit de régler 
les dommages occasionnés par l’animal.

SÉCURITÉ

CÉRÉMONIES

Commémoration du 19 mars 1962
À l’occasion du 57ème anniversaire du « Cessez-le-feu » 
du 19 mars 1962 en Algérie, la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie (FNACA) vous 
invite à participer au rassemblement qui aura lieu le 
mardi 19 mars, à 11h30 au Monuments aux Morts de 
Châteaubourg.



Accueil de Loisirs Plume
Vacances de printemps : inscriptions et mini-camp 
Les inscriptions pour les vacances de printemps (du 8 au 19/04) seront 
possibles du 13 au 27 mars.
L’ADL organise un mini-camp « équitation et ferme », du 9 au 11 avril à 
Saint-M’Hervé, destiné aux enfants de 6 à 8 ans. 14 places disponibles.

Contact : Audrez Jouanolle - Directrice
06 31 03 98 02 / a.jouanolle@chateaubourg.fr

Écoles publiques
TAP et étude : inscriptions en ligne
Les inscriptions aux TAP et à l’étude se font directement en ligne sur le 
site www.chateaubourg.fr
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, seuls les enfants préala-
blement inscrits à l’étude pourront y participer ! Rappel : les inscriptions 
sont possibles sur le site, au plus tard le vendredi midi pour la semaine 
démarrant le lundi suivant. 
Si vous ne disposez pas d’une adresse email ou d’un accès à internet, des 
formulaires papier sont disponibles en mairie.

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 afi n 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.

Mise à jour coordonnées
Vous avez changé de numéro de téléphone, d’adresse postale ou encore 
d’adresse email ? Pensez à avertir le service Vie des Écoles afi n que les 
agents puissent vous joindre en cas de besoin.

Contact : Service Vie des Écoles : 
02 99 00 31 47 / viedesecoles@chateaubourg.fr

Séance photo et atelier « Mon trésor »
Jeudi 7 mars, de 17h à 20h
Dans le cadre du projet « Solarium », créons ensemble un carton-livre qui 
parle de nous. Laissez-vous photographier avec votre objet favori par Pierre 
Lepoutre, photographe professionnel, et créez votre page du futur carton-
livre !
Gratuit, inscription à la bibliothèque (créneau horaire à choisir).

Rencontre avec des auteures....
du Prix Facile à Lire Bretagne 2019*
Samedi 9 mars, à 10h30 à la bibliothèque : venez à la 
rencontre de Sophie Lemp, auteure du très délicat roman 
« Leur séparation ». Découvrez cette romancière par 
ailleurs auteure de fi ctions radiophoniques pour France 
Culture.

Samedi 30 mars à 10h30 à la résidence Bel Air : 
rencontre avec Evelyne Simar. Venue de Belgique, elle 
présentera son roman « L’invitation » écrit dans une 
démarche participative avec des apprenants en langue 
française. 

Rencontres précédées d’une lecture d’extraits de livres de la sélection 
Facile à Lire par Melody de la Compagnie du Lysandore. 

Pot et dédicaces avec la librairie Un Livre sur l’étagère. 

*Coordonné par Livre et Lecture en Bretagne, aide du département d’Ille-et-Vilaine.

Heure du conte
Mercredi 13 mars, à 16h 
Lectures de kamishibaï (petit théatre 
ambulant) et d’histoires pour les enfants 
de 3 à 6 ans, sur le thème « Qui est le plus 
fort ? ». Gratuit, sur inscription.

Exposition « L’écho des tranchées »* 
Du 5 mars - jusqu’à fi n avril
Cette exposition présente un panorama des 
bandes-dessinées et des auteurs ayant traité la 
Première Guerre mondiale, avec une sélection 
d’œuvres connues comme celle de Tardi ou 
d’autres plus confi dentielles. Découvrez également 
une sélection de documents autour de la Première 
Guerre mondiale, comme un point de vue en 
image de cette der des ders dont nous venons de  
commémorer le 100ème anniversaire.
*prêt de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

   BIBLIOTHÈQUE

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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

                  Bibliothèque de Châteaubourg

RIPAME
Fermeture exceptionnelle 

Le RIPAME sera exceptionnellement fermé le lundi 4 mars.

Réunion d’information : le métier d’assistant maternel !

Le RIPAME organise une réunion d’information 
sur le métier d’assistant maternel, en parte-
nariat avec le Point Accueil Emploi, le mardi 
26 mars à 18h30, à la MPT. 

Au programme : 
- Le métier d’assistant(e) maternel(le)
- Les conditions d’accès au métier
- Les évolution possibles vers le CAP Accompa-
gnant éducatif Petite Enfance 
- Le guide pour créer une Maison d’Assistant 
Maternel

Entrée libre. Gratuit.

Conférence : bien préparer ses enfants à l’école

Le RIPAME organise une conférence sur la thé-
matique « De quoi l’enfant a-t-il besoin pour 
aller à l’école ? », le mardi 2 avril, à 20h à la 
salle Intermède à Louvigné-de-Bais (Chemin 
des diligences).
Au programme : 
- Comment savoir si mon enfant est prêt ?
- Quand commence-t-il les apprentissages 
clés ?
- Comment accompagner l’enfant en tant 
que parent ou professionnel ?

Sur inscription auprès des animatrices du RIPAME au 07 84 43 25 54 ou 
06 31 31 68 76.

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

UN MÉTIER À DÉCOUVRIR !
MARDI
26 MARS
À 18H30
MAISON POUR TOUS
SALLE DU CONSEIL

CHÂTEAUBOURG

D ’ I N F O R M A T I O NASSISTANT.E
MATERNEL.LE

R É U N I O N

9 RUE LOUIS PASTEUR

MAIRIE
35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

PROGRAMME :
- Métier d’assistant maternel
- Conditions d’accès au métier
- Évolutions possibles vers le CAP Accompagnant   
   Éducatif Petite Enfance
- Témoignages
- Création d’une Maison d’Assistant Maternel (MAM) ENTRÉE LIBRE

MAIRIE
35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

MARDI
2 AVRIL
DE 20H À 22H

Salle Intermède

LOUVIGNÉ-DE-BAIS

Chemin des diligences

C O N F É R E N C E

PROGRAMME :
- Comment savoir si mon enfant est prêt ?
- Quand commence t’il les apprentissages clés ? 
- Comment accompagner l’enfant en tant que parent 
   ou professionnel ? 

SUR INSCRIPTION AU 07 84 43 25 54 OU 06 31 31 68 76 (RIPAME DU PAYS DE CHÂTEAUOURG)



VIE ASSOCIATIVE

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

Rubrique > Agenda

Ludothèque Le Monde du Jeu / Atelier G2C
Soirée jeux : vendredi 1er mars
La Ludothèque et l’atelier G2C 
proposent une soirée jeux le 
vendredi 1er mars, à partir de 20h30 
à l’Atelier des Tribus. 
Entrée libre et gratuite. 
Contact : 06 28 04 05 33 -
contact@lemondedujeu.org

Étoile Cinéma
Cinédifférent : samedi 2 mars
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, profi tent de cette fête 
qu’est le cinéma !
Pour ces séances, c’est le cinéma qui 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.
Mais aussi : accueil des familles, son adapté, lumière tamisée, noir 
progressif, pas de publicité, pas de stress.
À l’affi che : « Minuscule 2 » à 14h30.

Cinépitchounes : dimanche 3 mars
L’Étoile Cinéma propose aux tout-petits des fi lms destinés à leur âge avec 
un programme court et adapté, et un volume sonore réduit.
À l’affi che : « Les aventures de Rita et Machin », de 11h à 11h40.
Tarif unique de 3,50 €.

D’ici d’ailleurs
Café des langues : dimanche 10 mars
Envie de mettre en pratique vos connaissances en langue étrangère ?
Alors le Café Langues est fait pour vous ! C’est un lieu de rencontre, 
d’échange, de convivialité… On peut y parler : anglais, allemand, 
espagnol, arabe… et même français !
La formule est simple : se retrouver assis autour d’une table, devant une 
consommation et « tchatcher » dans la langue de son choix. 
Inutile d’être un super doué ! Tous les âges sont présents…

CPB Celting Racing
Course de voitures radiocommandées : dimanche 10 mars
Le CPB Celtic Racing 35 vous donne 
rendez-vous le 10 mars, à l’occasion 
de la première course de l’année 
de voitures radiocommandées, à 
l’échelle 1/5ème sur sa nouvelle piste 
bitume, terrain de la Basse Haye.
Rendez-vous sur place à partir de 9h, 
pour assister à la course.
Vous pourrez également vous 
restaurer, l’équipe de la buvette sera 
ravie de vous accueillir !

Championnat de France : 23 et 24 mars
Le CPB Celting Racing 35 vous invite à assister à la première manche 
du Championnat de France élite 1/5ème piste avec plus de 100 pilotes 
attendus !
Rendez-vous les 23 et 24 mars 2019 sur le circuit !

Castel Mélodies
Concerts annuels : du 29 au 30 mars
L’ensemble vocal et instrumental Castel Mélodies donnera ses concerts 
annuels les vendredi 29 et samedi 30 mars, à 20h30, à la salle du Zéphir, 
à Châteaugiron.
La chorale est constituée d’amateurs de tous âges qui répètent toutes les 
semaines.
Réservez votre place sur www.castelmelodies.jimdo.com, ou directement 
auprès des choristes, ou encore directement au guichet 30 min avant les 
concerts (si places disponibles).

Ludothèque
Goûter jeux : samedi 30 mars
La Ludothèque et le salon de thé « Au Temps des Cerises » proposent un 
goûter jeux le samedi 30 mars de 14h à 18h. 
Entrée libre et gratuite.
Contact : 06 28 04 05 33 - contact@lemondedujeu.org

Outil en main
Portes ouvertes : mercredi 3 avril
L’Outil en Main est une association nationale ayant pour objectif de 
sensibiliser les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers du patrimoine et leur 
permettre de découvrir leurs talents par une transmission des savoir-faire 
manuels.
L’association ouvre ses portes le mercredi 3 avril, de 14h à 17h, en présence 
des enfants encadrés par les bénévoles dans les ateliers.
Contact : Michel Pigeon - 06 08 97 42 84

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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