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À LA UNE
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET DE CRÉATEURS

DON DU SANG

Dimanche 7 avril, de 9h à 14h, parking du Gué

Jeudi 11 avril, salle La Clé des Champs

7

avril

et

de 9h à 14h
parking du Gué

La mairie organise une nouvelle édition
du marché de producteurs et créateurs !

Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce aux dons de sang.

Venez apprécier les saveurs de notre
terroir et découvrir les initiatives des
producteurs et créateurs. Viande,
miel, pâtés, rillettes, escargots, huîtres,
fromage, cidre, bières, thé, glace,
plantes, bijoux, cosmétiques, déco... Il y
en aura pour tous les goûts !

salle La Clé des Champs.

>> Prochaine collecte : jeudi 11 avril, de 10h à 13h et de 15h à 19h,

Également au programme : astuces,
techniques, échanges et dégustations.
L’ambiance rock’n’roll sera assurée par
MØRS : convivialité garantie !

www.chateaubourg.fr

Pratique : restauration sur place.

PLATEAUX CHANSON
Dimanche 28 avril, à 16h à l’Atelier des Tribus
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 28 avril : Lizzie et Jeph
Dimanche 26 mai : Fab’M et Nans Vincent

La mairie est heureuse d’inviter les petits Castelbourgeois
à la traditionnelle chasse aux œufs :

Dimanche 30 juin : Cyril Adda et Dirty Old Mat
Gratuit. Attention, places limitées ! Pratique : buvette
sur place.

Lundi 22 avril, de 10h30 à 12h, au parc Bel Air
Gratuit et exclusivement réservé aux castelbourgeois jusqu’à
12 ans. Espace dédié aux enfants de moins de 4 ans.

Plus d’infos sur www.chateaubourg.fr

AGENDA
MARDI 2 AVRIL
• RIPAME : conférence
• Bibliothèque : pause bouquins
• PAE : atelier thématique
MERCREDI 3 AVRIL
Outil en Main : portes ouvertes
JEUDI 4 AVRIL
Bibliothèque : raconte-bébé

Conseil municipal
MERCREDI 24 AVRIL
20h30 - à la Maison Pour Tous

SAMEDI 6 AVRIL
Salsa Familia Part’âges :
atelier créatif
DIMANCHE 7 AVRIL
Marché de producteurs

DU 17 AU 19 AVRIL
Arc en Ciel : stages de poterie

VENDREDI 26 AVRIL
PAE : forum de l’alternance

JEUDI 18 AVRIL
Bibliothèque : jeudi ton appli

SAMEDI 27 AVRIL
• RAC : tournoi de rugby (téléthon)

MARDI 9 AVRIL
Bibliothèque : lectures et ritournelles

DU 18 AU 19 AVRIL
Chateaubourg Hockey Club :
stage multisports

JEUDI 11 AVRIL
Établissement Français du Sang :
collecte de sang

LUNDI 22 AVRIL
Chasse aux œufs

SAMEDI 13 AVRIL
Chatorando : randonnée

MARDI 23 AVRIL
PAE : atelier thématique

• La Flèche des Hauts de Vilaine :
tournoi de tir à l’arc
• Bibliothèque : atelier découverte
DIMANCHE 28 AVRIL
• Plateaux chanson : concerts
• École Saint-Melaine : 60 ans
• BAM : représentation théâtrale

ENVIRONNEMENT

TRAVAUX

BIBLIOTHÈQUE

Passerelle gare : remplacement des garde-corps.

Station d’épuration

Centre commercial Bel Air : travaux

La nouvelle station d’épuration de l’entreprise agro-alimentaire Les Vergers
de Châteaubourg est désormais en fonctionnement.

Mardi 2 avril, à 19h

Samedi 27 avril, de 11h à 13h

Gendarmerie : livraison

Grâce à un process de traitement des eaux usées par boues activées, la
station ne génère plus de nuisances olfactives. Les lagunes jusqu’alors
utilisées sont vidées progressivement, aussi les nuisances devraient
s’arrêter dans les mois qui viennent (avant l’été 2019), après leur vidange
totale.

Le rendez-vous pour échanger autour de
ses lectures et autres découvertes, en toute
convivialité...

Venez découvrir l’offre numérique de la Médiathèque départementale
d’Ille-et-Vilaine : magazines en ligne, musique en streaming et formations
en anglais et en informatique…

Venez partager vos coups de cœur !

L’équipe de la bibliothèque sera là pour vous accompagner et répondre à
vos questions. En accès libre.

Sculptures du Jardin des Arts : installation
Fleurissement de la ville

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)

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Élections Européennes
Les élections Européennes auront lieu le 26 mai
prochain. Vous êtes inscrit sur les listes électorales
de Châteaubourg ? Alors une carte d’électeur
vous sera envoyée avant le scrutin.
Le jour J, pensez à vous munir d’une pièce d’identité et à prendre connaissance du bureau de vote
qui vous a été attribué.

Cartes nationales d’identité / Passeports
À l’approche des congés et des examens, nous
vous recommandons de vérifier dès maintenant la
validité de vos papiers d’identité.
Dans le cas où vous auriez besoin de les renouveller,
prenez rendez-vous sur www.chateaubourg.fr

POINT ACCUEIL EMPLOI
Le numérique dans sa recherche d’emploi

Pause Bouquins

Ressources numériques

Raconte Bébé
Jeudi 4 avril, à 10h

Pour fabriquer votre engrais et réduire vos déchets,
le SMICTOM vous propose d’acquérir un composteur à un tarif préférentiel.

« Et si on allait voir la mer ? »

Jusqu’à fin avril

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

Cette exposition présente un panorama des
bandes-dessinées et des auteurs ayant traité la
Première Guerre mondiale. 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.

Sur inscription auprès de la bibliothèque.

Les prochaines distribution auront lieu les :
– 27 avril à Châteaugiron (près du Valoparc)
– 18 mai à Janzé (aux services techniques)

Lectures et ritournelles

Vous pouvez réserver jusqu’à 3 semaines maximum avant la date de
distribution :

« Les p’tites bêtes de mon jardin »

Mardi 9 mars, à 10h

– un composteur de 150 litres (15 €), idéal pour une famille de moins de
3 personnes avec peu d’espaces verts
– un composteur de 300 litres (20 €), idéal pour une famille de 4 personnes avec des espaces verts inférieurs à 300 m²
– un composteur de 600 litres (30 €), idéal pour une famille de plus de 4
personnes et/ou avec une surface extérieure de plus de 300m²

Comptines et lectures pour les 0-3 ans par Marion Dain de l’association
L’Arbre Yakafaire.
Sur inscription auprès de la bibliothèque.

Jeudi ton appli

CONTACT

Sur inscription auprès de la bibliothèque.

02 99 62 31 41 - bibliotheque@chateaubourg.fr

Il vous sera remis lors d’une distribution (samedi matin) durant laquelle
vous serez formé au compostage par un professionnel.
Vous recevrez un courrier, une semaine avant la date que vous avez
choisie, qui vous précisera le lieu exact et les modalités de la remise.
Vous êtes intéressé(e) ? Réservez dès maintenant votre composteur sur
www.smictom-sudest35.fr

MÉTIERS D’ART

Les artisants vous ouvrent leurs portes
Dans le cadre des Journées européennes des
métiers d’art, Vitré Communauté vous propose
de partir à la découverte des artisans et de leur
savoir-faire, du 1er au 7 avril 2019. L’occasion de
découvrir les métiers d’art, en immersion chez
les professionnels.

Bibliothèque de Châteaubourg

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
RIPAME

Écoles publiques

Conférence : bien préparer ses enfants à l’école

TAP « dedans » ou « dehors »

Le RIPAME organise une conférence sur la thématique « 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).

Votre enfant participe aux TAP « dehors » ou « dedans » ?

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

Accueil de Loisirs Plume
Vacances de printemps : mini-camp
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.

- Ouverture inscriptions pour les mercredis d’avril à juillet à partir du 11/04
- Ouverture inscriptions été à partir du 15/05

Incriptions mercredis & vacances été

Mardi 23 avril, de 14h à 16h

Restez informés !

Forum de l’alternance

PERDU/TROUVÉ
Chaque année, la mairie récupère
de nombreux objets qui attendent
leurs propriétaires. Vous avez égaré quelque chose ? N’hésitez pas
à nous contacter !

Rendez-vous à la Maison de l’Emploi, place du Champ de Foire.

Dans le cas où vous auriez trouvé
un animal, contactez-nous également et nous nous rapprocherons
de la SPA pour vous si besoin.

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

Contact : Mairie - 02 99 00 31 47

Des recruteurs seront présents alors n’oubliez pas votre CV !

Samedi : 10h - 13h

Coopération et détente au programme !

Plus d’infos sur www.vitrecommunaute.org

Rendez-vous le 26 avril pour rencontrer de nombreuses entreprises du
pays de Vitré qui recrutent, du CAP à BAC+5, en apprentissage jusqu’à
30 ans ou contrat de professionnalisation.

Vendredi : 15h - 19h

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

– un brass-compost (15 €) pour mélanger et aérer votre compost plus
facilement

Évolution/orientation professionnelle : par où commencer ?

Vous souhaitez poursuivre vos études
en alternance et vous cherchez
un employeur qui propose un
contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation ?

Mardi : 15h - 19h

Rendez-vous jeu vidéo pour les 8-12 ans, avec un jeu sur tablette.

Atelier de 1 niveau.

Vendredi 26 avril, de 16h à 19h30 à Vitré

HORAIRES (pas de changements pendant les vacances)

Jeudi 18 avril, à 15h

Tarifs : de 143 € à 194 € selon le quotient familial

er

*prêt de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

– un bio-seau de 10 litres (offert pour l’achat d’un composteur) pour
préstocker ses déchets de cuisine

Dans le Pays de Vitré, neuf ateliers vous ouvriront
leur porte pour partager leur passion, dont « Un
atelier 2 tapissières » installé à Châteaubourg.

Mardi 2 avril, de 14h à 16h

Exposition « L’écho des tranchées »*

Réservez votre composteur !

MAIRIE

Vous souhaitez être informé de l’actualité de l’ADL par email ? Il vous suffit
de transmettre ou de mettre à jour votre adresse email auprès de la direction.

Fermeture
exceptionnelle

Contact : Audrey Jouanolle - Directrice

Les services municipaux
seront exceptionellement
fermés le lundi 8 avril, toute
la journée.

Espace Jeunes

Merci de votre
compréhension.

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

Vacances d’avril
Au programme des vacances : kinball, jardinage, ultimate, atelier déco,
zumba, jeux bretons, escrime, geocatching, atelier menuiserie, paintball...
Programme détaillé et fiche d’inscription sur www.chateaubourg.fr
Contact : Romain Georgeault - Animateur jeunesse
06 17 91 09 97 / r.georgeault@chateaubourg.fr

Afin d’éviter d’annuler les activités lorsque les groupes comptabilisent
moins de 6 enfants, il est désormais prévu de les regrouper afin qu’au
moins une des deux activités ait lieu.
Les plannings d’activités proposées dans chaque école sont consultables
sur www.chateaubourg.fr, alors n’attendez plus pour inscrire votre enfant !

Restez informés !
Vous souhaitez être informé de l’actualité « scolaire/périscolaire » par
email ? Il vous suffit de transmettre ou de mettre à jour votre adresse email
auprès du service Vie des Écoles.
Contact : Service Vie des Écoles
02 99 00 31 47 - viedesecoles@chateaubourg.fr

École Saint-Melaine
60 ans et kermesse
L’école Saint-Melaine fêtera ses 60 ans le dimanche 28 avril, jour de la
kermesse !
Au programme : célébration, repas champêtre (salle Henri Grouès), vidéoprojection, nombreuses animations et spectacles animés par les enfants.
Tarif repas : 12 € /personne.
Sur inscription : rendez-vous sur www.ecoleprivee35saintmelaine.com

École Saint-Joseph
Collecte de papier
Une collecte de papier (hors carton) est organisée du 28 mars au 4 avril,
dans le cadre du financement de l’opération « classe de neige 2020 »
pour les enfants de CM1 et CM2.
Une benne à papier sera a disposition sur le parking de l’école primaire
Saint-Joseph (accessible aux heures d’ouverture de l’école).

VIE ASSOCIATIVE
Outil en main

Châteaubourg Hockey Club

Portes ouvertes : mercredi 3 avril

Stage de hockey/multisports : du 18 au 19 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 (art floral, carrelage-maçonnerie, charpente-couverture, couture,
électricité, mécanique auto, menuiserie, peinture...).

Le club organise un stage destiné aux enfants de 6 à 15 ans, du 18 avril
au 19 avril, de 10h à 16h30 dans la salle Fayelle (complexe du Prieuré).

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

Les stages proposés par le club sont idéaux pour la découverte de
nouvelles disciplines sportives, la participation à une activité de groupe,
le développement de l’esprit d’équipe, sans oublier le partage d’un
moment ludique et sportif dans la bonne humeur !
Au programme : hockey (matin), baseball, flag-rugby, ultimate, foot, hand,
basket et autres sport au choix (après-midi).
Il est possible de pique-niquer sur place le midi.
Tarifs : le prix à la journée est de 9 € (adhérent) et 12 € (non-adhérent).

Salsa Familia Part’âges
Atelier « cartes pop-up » : samedi 6 avril

Inscriptions et informations : 06 32 33 55 10 ou par email
chateaubourg.hc@gmail.com

Salsa Familia Part’âges est une association qui a pour but d’offrir un lieu
d’accueil convivial afin de créer du lien social. Une attention particulière
est portée aux familles afin d’aider à renforcer les liens parents-enfants.

La Flèche des Hauts de Vilaine

Chaque samedi matin (sauf certains samedis de vacances), l’association
propose des ateliers créatifs, récréatifs, décos, écolos… Il y en a pour tous
les goûts !
Le samedi 6 avril, venez découvrir les premières bases des cartes pop-up
(cartes 3D), en participant à un atelier créatif sur le thème des cartes
d’animaux. Idéal à partir de 3 ans.
Vous pouvez aussi juste venir prendre un verre (thé, café, infusions…),
déguster un gâteau et discuter. Nous accueillons toute personne, seule
ou accompagnée d’enfant(s).
Un coin jeu est toujours installé afin que chacun passe un bon moment.

Concours de tir à l’arc : samedi 27 avril
Le club « La Flèche des Hauts de Vilaine » organise un concours de tir
à l’arc le samedi 27 avril, sur le jardin d’arc situé à proximité de la salle
l’Envolée et du terrain de football de Saint-Melaine.
Le club donne rendez-vous aux plus jeunes de 10h à 13h pour un tir à
15 mètres, sur des blasons de 40 cm à 122 cm selon le niveau des archers.
Les débutants pourront quant à eux participer l’après-midi, de 14h à 15h.
Tir à 20 mètres sur des blasons de 80 cm.
Contact : Mme Hackett - 06 23 69 05 11

ACAM

Chatorando

Conférence : lundi 13 mai

Randonnée : samedi 13 avril
Chatorando organise une randonnée pédestre le samedi 13 avril à Pacé,
sur un circuit de 8-10 km.
Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Renseignements au 06 72 26 16 50.

L’ACAM (Association Castelbourgeoise des Assistantes Maternelles) vous
propose d’assister à une conférence sur « L’évolution du modèle éducatif
et les conséquences sur le dialogue avec les parents ».
Celle-ci sera animée, par Béatrice Druart, formatrice et psychologue.
Le sujet vous intéresse ? Rendez-vous le lundi 13 mai à 20h, à la Maison
Pour Tous (salle du Conseil).
L’association vous propose ensuite de poursuivre les échanges autour
d’un pot.

Arc en Ciel
Stage poterie enfants : du 17 au 19 avril
Jouer, pétrir, façonner, créer... Arc en Ciel propose aux enfants de découvrir
la poterie pour leur plus grand plaisir !

Contact : asso.acam35@gmail.com

L’association organise deux stages de 6h :
– 3 matinées de 10h à 12h
– ou 3 après-midi de 13h30 à 15h30
Ces stages s’adressent aux enfants à partir de 6 ans, débutants ou non.
Thème : L’arbre et la forêt
Tarifs : 35 € + 5 € d’adhésion pour les non adhérents

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

Inscription : stages-arcenciel@orange.fr

Rubrique > Agenda

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.

Professeure : Audrey (qui assurera les cours de poterie l’année prochaine)

