
À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 26 JUIN

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

JUSQU’AU 8 JUIN
Exposition Arc en Ciel

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

• Bibliothèque : raconte-bébé

SAMEDI 8 JUIN
CSMFA : rencontre 
départementale

MARDI 11 JUIN
Bibliothèque : pause bouquins

VENDREDI 14 JUIN
Marché de producteurs 

SAMEDI 15 JUIN
Journée découverte  
des associations

DIMANCHE 16 JUIN
École Saint-Joseph : kermesse

MERCREDI 19 JUIN
• Bibliothèque : heure du conte

• Îlots P’tits Loups : 
assemblée générale

VENDREDI 21 JUIN
Fête de la Musique  

SAMEDI 22 JUIN
• Course cycliste

• Feu d’artifice

MERCREDI 26 JUIN
Bibliothèque : dys ? et alors ! 

VENDREDI 28 JUIN
RIPAME : sortie

SAMEDI 29 JUIN
• Castel’Morning

• RIPAME/PAE-PIJ : job dating

• APE : fêtes des écoles publiques

• Étoile Cinéma : séance plein air

DIMANCHE 30 JUIN
• Les Amis de Sainte Marie : loto 

• Plateaux chanson

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET DE CRÉATEURS
Vendredi 14 juin, de 16h à 20h, parking du Gué

La mairie organise une nouvelle 
édition du marché de producteurs et 
créateurs !
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 !
Également au programme : astuces, 
techniques, échanges et dégustations 
par le chef François Geffroy, du 
restaurant « La Cantine de François ».
Pratique : restauration sur place.

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 15 juin - de 9h à 14h

Enfant, jeune, adulte, vous êtes indécis 
sur le choix du sport ou du loisir que vous 
souhaitez pratiquer la saison prochaine ? 
Rendez-vous le samedi 15 juin ! 
De nombreuses associations vous ac-
cueillent toute la journée pour vous 
renseigner et vous faire découvrir leurs 
activités. 
Retrouvez le programme complet sur 
www.chateaubourg.fr

Contact : Didier Himène - 06 45 14 63 28  / d.himene@chateaubourg.fr

Fête de la Musique
À partir de 19h, en centre-ville
Musiques actuelles, chorale, danse et 
percussions africaines, musique tra-
ditionnelle… Il y en aura pour tous les 
goûts, le tout dans une ambiance convi-
viale ! À 21h30, le Groupe La Gâpette 
enflammera la scène du parc Pasteur !

Attention, les conditions de circulation changent en fin de journée ! 
>> Plus d’infos en page 2.

Course cycliste Castel’iminator 
À partir de 20h, centre-ville
Un événement unique où sport et spectacle sont intimement liés ! 
Cette course cycliste à élimination aura lieu en semi-nocturne. 

Feu d’artifice
À partir de 23h30, parc Bel Air

Restauration sur place durant tout le week-end.
Programme complet sur www.chateaubourg.fr 

Vendredi 21 juin

Samedi 22 juin
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   TRAVAUX

•  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

Recencement des équidés
Dans le but de prévenir les divagations de 
chevaux, la mairie procède à un recensement 
des équidés sur la commune (chevaux, ânes, 
poneys).
Nous invitons les propriétaires à se faire 
connaitre rapidement auprès de la mairie, en 
se rendant à l’accueil ou bien en complétant 
le formulaire  en ligne sur le site internet (Vivre 
> Environnement > Recencement des équidés). 

Faites appel à un apiculteur
Vous avez découvert un essaim d’abeilles près de 
chez vous ? Pas de panique !
Faites appel gratuitement à un apiculteur qui 
pourra le retirer et l’installer dans une de ses 
ruches.
Parce qu’elles sont précieuses à l’écosystème, les abeilles méritent qu’on 
leur porte une attention toute particulière. Par ce geste, vous contribuerez 
à assurer sa pérennité alors qu’elle est de plus en plus fragilisée et 
menacée.

Contact d’un apiculteur amateur et passionné : 07 86 65 02 93

Donnons une 2ème vie aux objets !
Vous ne savez pas quoi faire de tous ces objets dont vous n’avez plus 
l’utilité mais qui sont encore en bon état ? Pensez aux caissons de 2ème 
vie installés dans les déchèteries du territoire. Les objets seront réparés 
ou relookés par des personnes en insertion, pour être vendus à bas prix.
Vous pouvez y déposer : mobilier et la literie (complète et en bon état,) 
matériel de jardinage et de bricolage, ustensiles de cuisine et la vaisselle, 
livres, jouets, CD...

ENVIRONNEMENT

Concerts gratuits
Rendez-vous le dimanche 30 juin, à 16h à l’Atelier 
des Tribus, pour les derniers concerts de la saison 
« Plateaux chanson ». 
Laissez-vous enivrer par Cyril Adda et Dirty Old Mat 
qui oscillent entre chanson française, folk & rock !
Gratuit. Attention, places limitées. 
Pratique : buvette sur place.

Castel’ Morning
Suite au succès de la première édition, la Ville 
relance les matinées Castel’Morning cet été. 
Pour bien débuter le week-end, venez-
vous essayer au sport santé ! Cardio, yoga, 
sophrologie, danse africaine, yoga du rire...
Profitez de séances  gratuites en plein-air, au 
parc Pasteur, animées par des professionnels. 
Chaque samedi, deux ateliers et deux 
rythmes : un temps dynamique (speed) et un 
temps plus calme (soft).
Programme complet sur www.chateaubourg.fr

ANIMATIONS

Boulevard de la Liberté
Des travaux d’effacement de réseaux ont commencé 
le 23 mai et pour une durée de 7 semaines environ.
Le boulevard sera fermé à la circulation entre le carrefour avec la 
RD 857 et la sortie de la gare. L’accès aux commerces et pour les 
riverains reste possible, soit par le carrefour, soit en venant du rond-
point de Domagné, suivant l’avancement des travaux. Les réouver-
tures d’accès se feront dès que possible.

Rue des Manoirs
Des travaux entraîneront la fermeture de la rue des Manoirs du 3 
au 7 juin 2019. Le parking situé derrière la mairie sera également 
inaccessible pour le stationnement du 3 au 16 juin 2019. 

Centre commercial Bel Air
Les travaux du centre commercial Bel Air continuent mais n’entraî-
neront pas de modification de la circulation au mois de juin.

Stationnement & circulation samedi 22 juin
À l’occasion de la course cycliste organisée le samedi 
22 juin, le stationnement de tout véhicule sera interdit 
à compter de 19h, ainsi que la circulation à partir de 
19h45 au niveau des voies suivantes  : rue de Paris, 

rue du Maréchal Leclerc, rue Monseigneur Millaux, rue des Tours 
Carrées, rue des Cottages, rue de la Verronière, rue de Rennes.
La circulation sera rétablie à la fin de la course estimée à 22h30, 
à l’exception de la rue de Paris, la rue du Maréchal Leclerc et la 
rue de Rennes, qui resteront bloquées jusqu’à 1h du matin, afin 
de sécuriser le déplacement des piétons vers le parc Bel Air où se 
déroulera le feu d’artifice. 
Merci par avance aux riverains de prendre leur disposition.

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CHATEAUBOURG.FR

CCAS

Plan canicule 2019
À l’approche de l’été, le dispositif d’alerte et de veille contre les effets d’une 
canicule est réactivé (du 1er juin au 31 août).
En cas de fortes chaleurs ou même de canicule, les personnes seules ou 
les familles, craignant pour leur proche vivant de façon isolée, peuvent 
s’inscrire sur un registre à disposition des habitants au CCAS. Il a vocation 
à être utilisé par les services de secours en cas d’alerte canicule.

Contact : CCAS - 02 99 00 75 18

Job dating « Aide à domicile »
Mardi 4 juin, de 9h à 12h à la MPT
Le service à la personne offre actuellement des opportunités de 
recrutement. C’est pourquoi l’ADMR, en partenariat avec le PAE organise 
une session de recrutement.  Vous êtes intéressé(e) ? Venez avec votre CV ! 

Rencontre emploi 
« parents / baby-sitter & garde à domicile »
Samedi 29 juin, de 9h à 12h à la MPT
En partenariat avec le RIPAME du Pays de Châteaubourg (voir page 3).

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

POINT ACCUEIL EMPLOI



Accueil de Loisirs Plume
Inscription été
Les inscriptions pour les vacances d’été sont ouvertes. Elles se clôtureront 
le 13 juin (minuit) pour les vacances de juillet et le 11 juillet (minuit) pour 
le mois d’août. 

Minis-camps été
L’ADL organise deux mini-camps cet été :

- du 22 au 26 juillet : séjour réservé aux 8-10 ans, au Lac de Guerlédan. Au 
programme : logement en camping,canoë-kayak et escalade.
- du 19 au 23 août : 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

Espace Jeunes
Séjours été
L’Espace Jeunes organise 3 minis-camps cet été :
– du 6 au 12 juillet, au lac de Guerlédan, destiné aux 13-17 ans.
Programme : descente en rappel, VTT, activités sur le thème de la nature, 
jeux, veillées. 
- du 16 au 19 juillet au lac de Guerlédan, destiné au 10-13 ans.
 Programme : kayak, VTT, activités sur le thème de la nature, jeux, veillées
– du 20 au 23 août, à l’Île aux Pies, destiné aux 13-17 ans. 
Programme : accrobranche, kayak, activités sur le thème de la nature, 
jeux, veillées. 

Programme juillet-août
Le programme d’animations des vacances d’été est disponible sur  
www.chateaubourg.fr

Contact : Romain Georgeault - Animateur jeunesse
06 17 91 09 97 / r.georgeault@chateaubourg.fr

Raconte-bébé
Jeudi 6 juin, à 10h 
« Loup y es-tu ? » 
Lectures animées pour les 0-3 ans.
Gratuit, sur inscription. 

Pause bouquins
Mardi 11 juin, à 19h 
Le rendez-vous pour échanger autour de 
ses lectures et autres découvertes, en toute 
convivialité. 
Venez partager vos coups de cœur ! 

Inauguration du projet « Solarium »
Samedi 15 juin, de 15h à 17h à la Médiathèque de Vitré
Pendant plusieurs mois, l’artiste David Michael Clarke, en partenariat 
avec l’artothèque, a proposé aux bibliothèques et habitants de Vitré 
Communauté d’exprimer leur implication, leur passion et leur vie à l’échelle 
de leur commune dans le but de dresser un visage de l’intercommunalité.
Cette inauguration sera l’occasion de découvrir ce travail sous forme de 
cartons-livres, qui seront exposés dans le meuble « Solarium ». Vous pourrez 
y retrouver le livre de Châteaubourg !

Heure du conte
Mercredi 19 juin, à 16h30 
Dans le cadre du festival DésArticulé, la bibliothèque 
propose des lectures sur le thème des arts de rue, aux 
enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription.

« Dys ? Et alors ! » 
Mercredi 26 juin, à partir de 15h
Après-midi de découvertes et de jeux autour des 
troubles « dys »* : 
•  des ateliers de mise en situation 
•  une présentation de livres adaptés (sélection à 
découvrir jusqu’à la mi-août) 
•  et des jeux !

   BIBLIOTHÈQUE

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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

                  Bibliothèque de Châteaubourg

RIPAME
Conférence sur la pédagogie Steiner-Waldorf
Le RIPAME organise une conférence le jeudi 6 juin, à 20h à la Maison Pour 
Tous.
Sur inscription au 07 84 43 25 54 ou 06 31 31 68 76.

Visite des casernes de Louvigné-de-Bais et de Domagné
Le RIPAME vous propose de visiter la caserne de pompiers de Louvi-
gné-de-Bais le 28 juin de 9h15 à 10h15 et de 10h15 à 11h15, et celle de 
Domagné (date à venir).
Sortie gratuite. Sur inscription par téléphone à partir du lundi 3 juin : 
- visite Louvigné-de-Bais : auprès de Marie Jagline au 06 31 31 68 76.
- visite Domagné : auprès de Marion Rogue au 02 99 00 97 95.

Rencontre emploi :
« baby-sitter et garde à domicile »
En partenariat avec le PAE-PIJ de Château-
bourg, le RIPAME organise une session de 
job dating « baby-sitter et garde à domicile », 
samedi 29 juin, de 9h à 12h à la Maison Pour 
Tous.
Au programme de la matinée :
- informations sur l’emploi de garde à domi-
cile et de baby-sitter en emploi direct
- entretiens avec des garde à domicile et 
baby-sitter

Fête des écoles publiques
Samedi 29 juin

Venez découvrir les spectacles présentés par les élèves 
et leurs enseignants de 9h à 12h dans chaque école.
À partir de 12h, les écoles publiques vous régalent et 
vous amusent à l’école Charles de Gaulle !
Restauration à 12h. Stands festifs de 13h à 17h. Tombola 
à 16h30.

Contact : ape.chateaubourg35@gmail.com

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

R     NCONTRE

Maison pour Tous
9 rue Pasteur
Châteaubourg

Horaires 

Parents
9h30-12h

Garde à domicileParents Baby sitters

SAM.

29

Garde à domicile 
Baby sitters

9h-12h

JUIN

Maison pour Tous

Besoin d’une solution pour garder votre enfant ?

MPLOIER     NCONTREER     NCONTRE



VIE ASSOCIATIVE

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

Rubrique > Agenda

Amicale Pompiers de Châteaubourg
Portes ouvertes : reportées au samedi 5 octobre
Les portes ouvertes de la caserne, initialement prévues le samedi 8 juin 
sont reportées au samedi 5 octobre 2019, de 10h à 18h. 

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. 

D’ici d’ailleurs
Café des langues : dimanches 2 et 23 juin
Envie de mettre en pratique vos connaissances en langue étrangère ?
Alors le Café Langues est fait pour vous ! 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, et tous les âges sont présents…
Rendez-vous de 10h30 à 12h30, au local des Tours Carrées (ex. Arc en ciel, 
près du cinéma).
Contact : 06 95 31 11 80 / asso.dici.dailleurs@gmail.com

Chatorando
Randonnées fraîcheur : mercredis 12 et 26 juin
L’association Chatorando vous propose de participer à des randonnées 
« fraîcheurs » aux beaux jours. 
Rendez-vous le mercredi 12 juin, à 19h30 place du Général De Gaulle, 
pour une randonnée à Servon-sur-Vilaine, d’environ 1h30.
Renseignements au 07 82 80 67 49.

L’association vous propose une seconde randonnée de 6 km en direction 
de Saint-Jean-sur-Vilaine. Rendez-vous le mercredi 26 juin, à 19h30 place 
du Général De Gaulle.
Renseignements au 06 42 90 66 69.

Ludothèque
Après-midi jeux : samedi 15 juin
La Ludothèque vous invite à un après-midi jeux le samedi 15 juin, de 14h30 
à 18h, en partenariat avec l’épicerie Au Temps des Cerises et la librairie Un 
Livre sur l’Étagère.
Au programme : jeux d’ambiance, d’adresse, de stratégie et de réflexion… 
Il y en a pour tous les goûts !
Vous êtes intéressé(e) ? Rendez-vous de 14h30 à 18h, Cour des Artistes.
Entrée libre et gratuite.

JOURNÉE 
DÉCOUVERTE
DES ASSOCIATIONS

samedi 15 juin 

Sans inscription

Venez  tester gratuitement les  activités  proposées  !

renseignements : 06 45 14 63 28

CULTURE

Jardin des Arts 2019
Envie d’un peu d’art et de 
culture ? Retrouvez le Jardin des 
Arts jusqu’au 15 septembre ! 

Dans le parc Ar Milin’ et dans le 
centre-ville, venez découvrir les 
univers des 6 artistes de cette 
17ème édition !

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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