
Comme chaque année, avec le printemps, revient le Jardin des Arts. ..
Pour sa 17ème édition, l’exposition de sculptures monumentales 
installées au cœur du Parc Ar Milin’ et dans les rues de la Ville, invite 
six artistes contemporains aux univers multiples où dialoguent nature 
et création.
Entre métal, bois, marbre, céramique, chaque œuvre a été pensée pour 
s’intégrer harmonieusement dans les allées du parc, les prairies, sur les 
pièces d’eau ou dans les espaces de la ville. 

En ville, découvrez les œuvres d’Élodie Boutry et de Pierre-Alexandre 
Rémy.

À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 22 MAI

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

MERCREDI 8 MAI
Cérémonies du souvenir

SAMEDI 11 MAI
Chatorando : randonnée

LUNDI 13 MAI
ACAM : conférence

MERCREDI 15 MAI
Bibliothèque : heure du conte 

VENDREDI 17 MAI
Espace Jeunes : soirée concert

SAMEDI 18 MAI
• SPA : portes ouvertes

• Senza Mesura : concert

DIMANCHE 19 MAI
• SPA : portes ouvertes

• Équicastel Rando : rallye équestre

SAMEDI 25 MAI
• Journée citoyenne

• Handball Club : green ball

SAMEDI 25 MAI (SUITE)
• Arc en Ciel : portes ouvertes

• Entraide : portes ouvertes

DIMANCHE 26 MAI
Élections européennes

MARDI 28 MAI
Chatorando : randonnée

SAMEDI 1ER JUIN
• ACV : tournoi de badminton

• Châteaubourg Football Club : 
assemblée générale

DIMANCHE 2 JUIN
ACV : tournoi de badminton 

MERCREDI 5 JUIN
ADL : réunion d’information été

JEUDI 6 JUIN
RIPAME : conférence

CÉRÉMONIES DU SOUVENIR
Mardi 8 mai
Les cérémonies commémoratives de la fin de la Seconde Guerre mondiale 

sont organisées le mercredi 8 mai :

• à Broons-sur-Vilaine à 9h30. Rassemblement au 
Monument aux Morts. 

• à Saint-Melaine à 10h15. Rassemblement place 
Henri Gautier.

• à Châteaubourg à 11h15. Rassemblement devant 
la mairie. 

JOURNÉE CITOYENNE : 4ème ÉDITION
Samedi 25 mai, de 9h à 12h : nettoyons la commune !
C’est quoi ? Il s’agit d’une matinée de grand nettoyage de la 
commune qui se veut avant tout conviviale, pour permettre la 
rencontre des habitants. Chaque personne, citoyen volontaire, y est 
la bienvenue… 

Comment se déroule la matinée ? Sur inscription préalable. 
Le rendez-vous a lieu à 9h sous le kiosque près de la mairie de 
Châteaubourg. Des groupes sont formés et partent avec gants et 
sacs poubelles vers les lieux de nettoyage. Au retour vers 12h, un buffet 
rassemble les participants.

Vous avez des idées de chantiers de nettoyage ? Près de chez 
vous, dans votre quartier, dans les lieux publics que vous fréquentez, 
vous pensez qu’un nettoyage s’impose ? Parlez-en au service Vie 
Associative et Citoyenneté qui pourra inscrire ce chantier pour cette 
journée.

Vous voulez vous inscrire ? Faites-vous connaître auprès du service 
Vie Associative et Citoyenneté, en laissant nom, prénom, adresse, mail 
et numéro de téléphone. 
Contacts : d.himene@chateaubourg.fr / 06 45 14 63 28 / accueil MPT.

Plus d’infos dans 

l’agenda de la Ville sur 

www.chateaubourg.fr
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Espace Jeunes
Soirée « Plus ou moins jeune » : vendredi 17 mai
L’Espace Jeunes organise une soirée afi n de réunir les jeunes ayant fré-
quenté l’Espace Jeunes dans le passé, ainsi que les adhérents actuels. 
Au programme de la soirée : repas (4 € / sur inscription), concert de Agla 
and The Crows, animations, jeux en bois, exposition photos...
Rendez-vous le vendredi 17 mai, de 19h à 23h devant l’ancien presbytère.

Heure du conte
Mercredi 15 mai, à 16h30 
« A Comme…» 
Lectures sur le thème de l’alphabet et des lettres pour les 
3-6 ans.
Gratuit, sur inscription. 

Le livre qui parle de vous !
Participez à l’élaboration d’un livre collaboratif !

Il est encore temps de participer au livre collaboratif 
du Projet Solarium, imaginé par l’artiste David 
Michael Clark pour Vitré Communauté. 
Récupérez une page de carton-livre à la bibliothèque 
et laissez-y un petit bout de vous…photo, dessin, 
collage, écriture ! 
Le livre refl ètera l’âme des Castelbourgeois et sera 
exposé cet été à la Médiathèque de Vitré.

Prix Facile à Lire Bretagne 2019
Le concours se poursuit... Votez pour votre livre préféré jusqu’au 
15 juin !  
Des bulletins de vote et une urne sont à votre disposition à la 
bibliothèque mais aussi à la Maison pour Tous, ainsi que dans 
les résidences Bel Air et Sainte Marie. 
L’occasion de se remettre à lire des livres simples d’accès !

Prix Ados
10 romans en lice pour les 13-15 ans, pour tous les goûts !
Rendez-vous à l’urne située dans le coin ados afi n de voter pour votre 
roman préféré !
Fin des votes mi-mai pour les romans de la sélection du Prix Ados, organisé 
par la Ville de Rennes, le département d’Ille-et-Vilaine et la librairie la Courte 
Échelle.

   BIBLIOTHÈQUE   TRAVAUX

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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

                  Bibliothèque de Châteaubourg

RIPAME
Fermeture exceptionnelle

Le RIPAME sera exceptionnellement fermé les vendredi 31 mai et 
samedi 1er juin. Merci pour votre compréhension.

Conférence sur la pédagogie Steiner-Waldorf
Le RIPAME organise une conférence le jeudi 6 juin, à 20h à la Maison Pour 
Tous.
Pour s’inscrire dans un cycle de découverte des pédagogies, le RIPAME 
vous propose de découvrir chaque année un modèle de pédagogie al-
ternative. 
Au programme : présentation de la pédagogie Steiner-Waldorf pour les 
enfants de moins de trois ans, animée par Anne Sahuc.
Sur inscription au 07 84 43 25 54 ou 06 31 31 68 76.

Accueil de Loisirs Plume
Inscription été
Les inscriptions pour les vacances d’été seront possibles à compter du 
16 mai. 

Minis-camps été

L’ADL organise deux mini-camps cet été :

- du 22 au 26/07 : séjour réservé aux 8-10 ans, au Lac de Guerlédan. Au 
programme : logement en camping,canoë-kayak et escalade.
- du 19 au 23/08 : séjour destiné aux 6-8ans, à la base nautique de 
Lancieux (activité nautique et pêche à pied).
Tarifs : selon le quotient familial (plus d’infos sur www.chateaubourg.fr).

Une réunion d’information est organisée le 5 juin à 18h45 à ce sujet.

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

• 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

HORAIRES (fermeture les mercredis 1er et 8 mai)

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

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’iden-
tité 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 vérifi er 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

LOGEMENT SOCIAL

Deux logements sociaux 
de taille T1 bis sont 
disponibles au sein de 
la Résidence Bel Air (en 
rez-de-chaussée).
Conditions : soumis à plafond de 
ressources.
Vous souhaitez en savoir plus ? 
N’hésitez pas à contacter le CCAS 
au 02 99 00 87 63. 

MAIRIE

Permanence 
La mairie sera ouverte de 
9h à 12h et de 14h à 18h, 
le vendredi 31 mai. 

Exceptionnellement, il n’y 
aura pas de permanence.

Merci de votre 
compréhension.

Statistiques sur les ressources et conditions de vie
L’INSEE réalisera entre avril et juin une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages. Les réponses fournies lors des entretiens 
restent confi dentielles. Elles servent uniquement à l’établissement de 
statistiques. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni 
d’une carte offi cielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

ENQUÊTE

Campagne de stérilisation
Suite à une prolifération de chats errants, 
une campagne de capture va être menée 
en partenariat avec la SPA.  
Elle aura lieu du 6 au 17 mai aux abords de 
la rue des Landelles et sur le secteur de la 
rue des Vignes. 
Les chats non identifi és seront capturés afi n 
d’être stérilisés et d’éviter leur prolifération, avant d’être relâchés à l’endroit 
de leur capture.
Les propriétaires de chats sont donc appelés à la vigilance. 
La Ville invite également les propriétaires de chats qui ne l’auraient pas 
déjà fait à stériliser leur animal et ainsi éviter des nuisances aux habitants.

Contact : Franck Jamois, policier municipal – 02 99 00 31 47

Ramassage des déchets
Pour rappel, les sacs poubelles déposés à côté des 
bacs ou des bornes d’apport volontaire ne sont pas 
collectés par les agents du SMICTOM.
De plus, les bacs de collecte ne doivent pas rester 
sur la voie publique en dehors des jours de collecte 
car au-delà de la pollution visuelle, ils incitent certains 
dépôts sauvages à proximité. 
La propreté, c’est l’affaire de tous !

ENVIRONNEMENT

Déclaration des revenus 2019
En 2019, la déclaration en ligne devient obligatoire pour tous les usagers 
dont l’habitation principale est équipée d’un accès internet. 

Le service de déclaration en ligne est ouvert. Vous pouvez dès 
maintenant déclarer vos revenus en ligne depuis votre ordinateur, 
tablette ou smartphone. 

Si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer votre déclaration en ligne 
(absence d’accès internet par exemple), vous devez utiliser une 
déclaration papier.
Pour votre première déclaration papier, vous devez vous procurer le 
formulaire de déclaration (imprimé 2042) soit auprès de votre Centre 
des Finances Publiques (Service des Impôts des Particuliers) de votre 
domicile, soit sur le site www.impots.gouv.fr.
La date limite de dépôt des déclarations varient :
-  via le formulaire papier : la date est fi xée au 16 mai 2019 à minuit 
(avec le cachet de la Poste).
- sur internet : vous pouvez le faire jusqu’au 28 mai.
En cas de déclaration complexe, vous pouvez vous rendre au service 
des impôts de Vitré, 7 place du Champs de Foire.

IMPÔTS

Boulevard de la liberté : effacement des réseaux 

Gendarmerie : livraison

Fleurissement de la ville

Centre commercial Bel Air : travaux

Fermeture rue de Paris
En raison des travaux du centre commercial 
Bel Air, la rue de Paris sera fermée à la circu-
lation du 6 au 10 mai 2019, au niveau de la 
place du marché (entre la Cour des Artistes 
qui reste accessible et le rond-point).

Camion de rôtisserie : nouvel emplacement
En raison des travaux du centre commercial Bel Air, le camion de rôtisserie 
habituellement installé place Bel Air le samedi matin, va être déplacé au 
niveau de la place du Marché à compter du 11 mai.

COMMERÇANTS

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

Chatorando
Randonnée : samedi 11 mai
Chatorando organise une randonnée le samedi 11 mai, de 8 à 10 km, à 
Bourgon.
Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Renseignements au 06 71 33 38 77.

Randonnée : mardi 28 mai
Une seconde randonnée est proposée le mardi 28 mai, sur un circuit de 
8-10 km, à Val d’Izé.
Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Renseignements au 06 67 09 64 86.

ACAM
Conférence : lundi 13 mai
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.
Contact : asso.acam35@gmail.com

SPA
Portes ouvertes : 18 & 19 mai
La SPA organise des portes ouvertes les samedi 18 et dimanche 19 mai.
Venez rencontrez les animaux à l’adoption ainsi que les bénévoles de 
l’association. De nombreux animaux attendent une famille !
L’association Les Fufus de l’Ouest et le club canin de Janzé seront 
également sur place.
Au programme de la journée : démonstrations d’agility, d’obérythmé et 
de recherche. 
Pratique : buvette et vente de gâteaux sur place.

Entraide
Portes ouvertes : samedi 25 mai
L’association Entraide Châteaubourg, qui fête ses 25 ans, organise des 
portes ouvertes, le 25 mai, de 14h à 17h au local de l’association, 8 rue de 
la Goulgatière (près de la SPA).
Entraide est une association de réemploi 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. Mais on y vient aussi pour le plaisir de chiner, avec en tête la 
certitude de faire une bonne action !
Une boisson vous sera offerte lors des portes ouvertes.
Le local de dépôt et de vente est ouvert au public tous les mercredis et 
samedi, de 14h à 17h.

Arc en Ciel
Portes ouvertes : samedi 25 mai
L’association Arc en Ciel organise des portes ouvertes le samedi 25 mai 
de 10h à 17h, au local de l’association (rue de Paris, en face du Crédit 
Agricole).
Venez découvrir les travaux des adhérents (enfants et adultes), réalisés 
cette année durant les cours de poterie, modelage, dessin et peinture.
Audrey, la nouvelle professeure de poterie, sera présente et proposera des 
démonstrations.
Ces portes ouvertes seront également l’occasion de s’inscrire pour 
l’année 2019/2020.
À noter, de nouveaux cours pour enfants vont être mis en place le 
mercredi après-midi.
Contact : asso-arcenciel@orange.fr

Association des Castelbourgeois Volants
Tournoi : 1er et 2 juin
Rendez-vous les 1er et 2 juin à la salle de L’Envolée, pour participer ou 
simplement assister au tournoi interrégional de badminton organisé par 
l’ACV.
Au programme :
- Samedi : simple et mixte
 - Dimanche :double homme et double dame
Niveaux : P à R4.

18 et 19 mai
à Châteaubourg

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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