
À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 18 SEPTEMBRE

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Forum des associations

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Ludothèque : fête du jeu

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Bibliothèque : bibliobingo

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Châtorando : traversée du 
Mont-Saint-Michel

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Castel Art Com : vide-grenier 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
Bibliothèque : heure du conte

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Club de l’Âge d’Or : concours 
départemental de pétanque

20 ET 21 SEPTEMBRE
• AG2C : festival EMGAV

• Ar Roc'h : 60 ans

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• D'ici D'ailleurs : 
assemblée générale 

MARDI 24 SEPTEMBRE
APE des écoles publiques : 
assemblée générale 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Castel pétanque : 
grand prix de pétanque

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Comité de jumelage : 
concours de pétanque

SAMEDI 5 OCTOBRE
Amicale des Pompiers : 
portes ouvertes

FÊTE DU JEU AVEC LA LUDOTHÈQUE 
Dimanche 8 septembre, de 14h à 18h, parc Pasteur
La Ludothèque Le Monde du Jeu vous donne rendez-vous pour un après-
midi récréatif au Parc Pasteur, où au complexe sportif du Prieuré, si la météo 
n'est pas clémente.

Au programme de la journée :

- Bateau pirate (avec la Cie Le Lysandore)
- Construction de jeux
- Jeux de société et jeux géants
- Structures gon� ables
- Maquillage
- Magie
- Espace pour les tout-petits

Des associations, boutiques et auteur(e)s de 
jeux seront également présents !

Pratique : buvette et restauration sur place.

VIDE-GRENIER
Dimanche 15 septembre - de 8h à 18h

Grande braderie familiale dans le centre-ville, 
de 8h à 18h, pour les visiteurs et les particuliers 
qui vident leur grenier.
Animations et bonne humeur vous attendent 
également pour ce rendez-vous annuel, 
organisé par les artisans et commerçants de 
Châteaubourg, de l’association Castel Art 
Com.
Tarif emplacement : gratuit jusqu’à 3 mètres 
linéaires et 3 €/m à partir de 4 mètres. 
Pas de réservation possible. Les organisateurs 
seront sur place dès 5h pour vous guider sur les emplacements.
Pratique : restauration sur place.
Plus d’infos sur www.castelartcom.fr.
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TOUTES LES ACTUS DE LA VILLE
La Ville met à votre disposition différents 
supports utiles pour vous informer au 
quotidien et partager les temps forts 
qui rassemblent les habitants.

WWW.CHATEAUBOURG.FR

Démarches en ligne, actualité, agenda, offres d’emploi, annuaire... De 
nombreuses infos sont disponibles sur le site. N’hésitez pas à le consulter !

FACEBOOK

 Ville de Châteaubourg
(Re)découvrez les événements castelbourgeois, les actualités en direct 
et les infos pratiques au quotidien. Des photos y sont aussi régulièrement 
publiées. Venez nous rejoindre !

NEWSLETTER

Recevez directement par email l’actualité de la ville (événements, tra-
vaux, actualité scolaire...). Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site 
www.chateaubourg.fr.

LA MAIRIE

    Mission au sein du CCAS
Thématique : Favoriser la 
mobilité pour prévenir la lutte 
contre l’isolement.

Plus d’infos sur le site de la Ville 
www.chateaubourg.fr.

1 JEUNE

EN SERVICE CIVIQUE
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Écoles publiques
Petit rappel
Les temps périscolaires incluent la garderie (matin et soir), les repas du 
midi, les goûters, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et l’étude libre. 
Vous souhaitez que votre enfant y participe ? Une � che de renseignement 
périscolaire est à remplir avant le 6 septembre 2019, en ligne sur 
www.chateaubourg.fr, ou à télécharger puis à transmettre par mail 
(viedesecoles@chateaubourg.fr) ou par courrier (Mairie - Service Vie des 
Écoles).

Les TAP recommencent !
Les TAP débuteront à partir du 16 septembre 2019 de 16h45 à 17h30. Les 
enfants d’élémentaire pourront participer à des activités préparées et 
animées par les agents des écoles. 

Cette année, les inscriptions aux TAP changent : 
- Certains TAP se feront sur inscription préalable : les TAP Organisés (TAPO),
- Certains TAP se feront sur la base du volontariat des enfants présents en 
garderie : les TAP Informels (TAPI).

Les inscriptions aux TAPO se font tout au long de l’année sur le site 
www.chateaubourg.fr, au plus tard le vendredi midi précédant la semaine 
d’activité. 

Accompagnez l’étude libre des écoles publiques !
Vous êtes majeur et êtes disponible de 16h45 à 17h30 un ou plusieurs 
soirs en semaine ? Vous souhaitez accompagner les 6 – 11 ans dans leurs 
devoirs et les voir progresser ? Devenez bénévole pour l’étude surveillée !
Nous recherchons des personnes pour les aider, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis. Un encadrant périscolaire sera toujours présent lors de ces 
temps d’études. Vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous ! À noter, aucune 
obligation de présence ne sera exigée. 
Votre gentillesse, votre enthousiasme et votre envie d’encourager les 
enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes sont les principales qualités 
recherchées (plus que les compétences scolaires).

Contact : viedesecoles@chateaubourg.fr

Bibliobingo
Vendredi 13 septembre, à 18h 
Remise de prix aux participants du 
jeu de l’été, (sous réserve d’avoir bien 
remis sa carte remplie à la bibliothèque), suivi d’un pot convivial !

Heure du conte
Mercredi 18 septembre à 16h30  
Lectures et kamishibaïs (pièces de théatre sur papier) pour 
les enfants de 3 à 6 ans. Gratuit. Sur inscription.

À venir : Mois du Multimédia
Éveiller la curiosité des habitants sur la palette d’usages créatifs dans le 
domaine du numérique : tel est l’objectif de ce temps fort ! 

Chaque année, durant tout le mois d’octobre, une vingtaine de 
bibliothèques/médiathèques/espaces multimédia de Vitré Communauté 
propose des animations, initiations ou ateliers, sur les nouvelles expressions 
multimédia et innovations technologiques.

Jeux vidéo, imprimante 3D, réalité virtuelle, 
conte numérique... Une programmation 
pour tous les goûts et tous les publics ! 

Rendez-vous mi-septembre, sur le site 
www.chateaubourg.fr pour découvrir la 
programmation de l’édition 2019 !

   BIBLIOTHÈQUE   TRAVAUX

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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

                  Bibliothèque de Châteaubourg

RIPAME
Agenda rentrée
- Mercredi 4 septembre : reprise des matinées d’éveil
- Samedi 7 septembre : reprise des permanences du samedi

Accueil de Loisirs Plume
Inscriptions
Les � ches d’inscription pour les mercredis de septembre à décembre ainsi 
que l’échéancier pour la période 2018/2019 sont disponibles à l’Accueil 
de Loisirs, à l’accueil de la mairie et sur www.chateaubourg.fr. 

La � che d’inscription pour les vacances d’automne sera quant à elle, 
disponible à compter du 25 septembre. 

Si votre enfant n’a pas fréquenté l’Accueil de Loisirs depuis juillet 2019, 
merci de venir réactualiser le dossier sur place et de transmettre les 
documents si nécessaire (quotient familial CAF, vaccins...).

Contact : 06 31 03 98 02 / adlplume@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
Mardi : 15h - 19h                                          Vendredi : 15h - 19h
Mercredi : 10h30 - 12h30 / 15h - 19h          Samedi : 10h - 13h

Logement social
Un T2 se libère à la résidence Bel Air (en rdc). 
Le logement d'une super� cie de 47,51 m² comprend : une entrée avec 
placard, une pièce de vie avec un coin cuisine, une chambre et une salle 
de douche avec toilettes.
Loyer (charges collectives comprises) : 443,12 € (328.78 € + 114.34 €)
Reste à charge du locataire : abonnements électricité et téléphone.
Conditions : soumis à plafond de ressources.

Contact : CCAS - 02 99 00 87 63. 

Déplacement sur la commune
Vous avez des dif� cultés à vous déplacer par 
vos propres moyens ? Plusieurs solutions de 
transport sont à votre disposition au quotidien !

Navette en centre-ville
Un véhicule assure gratuitement le transport des personnes âgées ou en 
perte d’autonomie chaque mercredi matin et vendredi matin, permettant 
par exemple de faire ses courses ou encore de se rendre au marché. Circuit 
complet à retrouver sur www.chateaubourg.fr.

Navette vers le cinéma et le cimetière
Une navette est également à disposition de ceux qui souhaitent se 
rendre au cinéma, le premier lundi de chaque mois, a� n de pouvoir 
assister à une séance (tarif réduit à 4 €).

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.

Navette vers l'épicerie sociale de Vitré
Un navette effectue le trajet entre Châteaubourg et l'épicerie sociale de 
Vitré, chaque jeudi après-midi, pour ceux qui ont besoin de s'y rendre.

ces 3 navettes sont gratuites mais il est obligatoire de s’inscrire par télé-
phone au 02 99 00 87 63 pour pouvoir en pro� ter, le nombre de places 
étant limité.

Périmètre des Bâtiments de France
La Ville de Châteaubourg procède actuellement à la réécriture de son 
Plan Local d’Urbanisme. Lors de cette étude, le Périmètre des Bâtiments 
de France (périmètre de protection des monuments historiques) de 
l’église Saint-Pierre est également remis à jour.
Ainsi, suite à la proposition de l’architecte des Bâtiments France, un 
Périmètre Délimité des Abords de l’église Saint-Pierre a été proposé. Ce 
périmètre détermine les secteurs qui contribuent réellement à la mise en 
valeur du monument historique inscrit. 
Une enquête publique présentant l’ensemble des documents du futur 
PLU ainsi que le projet de périmètre délimité des abords de l’église Saint-
Pierre seront consultables en mairie au cours du dernier trimestre 2019.

Contact : Service Urbanisme - 02 99 00 31 47

PLAN LOCAL D’URBANISME

Centre commercial Bel Air : travaux sur les 
espaces exterieurs et création de cellules com-
merciales

Boulevard de la Liberté : travaux d’effacement 
des réseaux

ZA de la Bourlière : travaux de voirie

Plateau pietonnier centre-ville : travaux de réfection

SMICTOM

Distribution de sacs jaunes
Des rouleaux seront déposés sur les bacs gris ou les 
boîtes aux lettres de chaque foyer castelbourgeois par 
les agents du SMICTOM, entre le 16 septembre et le 5 
octobre 2019.
Des rouleaux sont également disponibles à l'accueil de 
la mairie pour ceux qui ont besoin de se réapprovisionner 
en cours d'année, ainsi que pour les habitants collectés 
en bacs de regroupement en campagne, à qui on ne 
remet pas de sacs directement.

Forum Emploi 
Mardi 24 septembre, de 10h à 15h, au centre culturel de Val d’Izé
Le PAE organise un forum de l'emploi le mardi 24 septembre, au centre 
culturel de Val d'Izé. L'occasion pour les demandeurs d'emplois de 
rencontrer les entreprises qui recrutent !

Venez à la rencontre des entreprises du secteur jusqu'à 13h et des 
agences d'intérim l'après-midi. N'oubliez pas de venir muni votre CV.

Atelier Ar Pauzig « Le CV via mes compétences »
Mardi 24 septembre, de 14h à 16h à la Maison Pour Tous

Quelles sont les attentes du recruteur 
lorsqu’il parcourt votre CV ? Quelles 
sont les rubriques attendues dans un 
CV ? Les consignes à respecter, les 
erreurs à éviter ? 

Vous souhaitez vous créer un CV ou 
simplement le mettre à jour ? Le PAE 
vous propose de vous épauler dans 
cette tâche en vous donnant les clés 
pour un CV réussi, aussi bien sur le fond 
que la forme. 

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

POINT ACCUEIL EMPLOI

Vous souhaitez vous inscrire à la 
bibliothèque ? Il vous suf� t de remplir une 
� che d'inscription sur place (à retrouver 
également sur le site internet de la ville). 
L’inscription est gratuite et valable 1 an  ! 
Elle donne accès à tous les services de 
la bibliothèque (prêt de documents, réservations, accès aux 
ressources numériques de la Médiathèque Départementale d’Ille-
et-Vilaine). 
Vous pouvez également vous inscrire gratuitement dans plusieurs 
bibliothèques de Vitré Communauté.

S’inscrire à la bibliothèque ? Facile & gratuit !

Vous souhaitez vous inscrire à la 
bibliothèque ? Il vous suf� t de remplir une 
� che d'inscription sur place (à retrouver 

L’inscription est gratuite et valable 1 an  ! 

Le service civique, c'est quoi ?
C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert 
aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Le 
Service Civique est accessible sans condition de diplôme et indemnisé.
Vous êtes intéréssé et souhaitez en savoir plus à ce sujet ? Le PIJ de Vitré 
organise une matinée d'information à ce sujet, le samedi 7 septembre, 
de 10h à 12h, au 14 rue Notre Dame à Vitré. 

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

POINT INFORMATION JEUNESSE

   La mairie a régulièrement besoin d’

   Agents périscolaires  h  f
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 en-
fants sur les temps périscolaires et de les accompagner sur des 
temps du quotidien.
Vous êtes intéressé ? Envoyez ou déposez dès à présent votre can-
didature à la mairie, service Ressources Humaines.

CCAS



Châtorando
Traversée de la baie du Mont-Saint-Michel : samedi 14 septembre
L’association Châtorando vous propose de participer à la traversée de la 
baie du Mont-Saint-Michel accompagné d'un guide.
Rendez-vous à 9h place du général de Gaulle pour un départ en car.
Renseignements et inscriptions : 06 09 89 62 56 ou 02 99 62 30 60.
L'association Châtorando sera également présente au Forum des 
Associations, le samedi 7 septembre. N'hésitez pas à venir y prendre des 
renseignements !

Ar Roc'h
60 ans : les 20 & 21 septembre
L’association Ar Roc’h a pour mission d’accompagner des enfants en 
situation de handicap psychique et/ou intellectuel a� n qu’ils puissent 
retrouver leur place au sein de leurs familles, de leurs écoles et de la 
société.

Ar Roc’h possède 3 Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques et 
1 Institut Médico Éducatif dans lesquels 200 enfants sont accompagnés, 
parmi lesquels l’ITEP Les Rochers à Châteaubourg. L’accompagnement 
pluridisciplinaire de l’association s’appuie sur 3 axes : éducatif, 
thérapeutique et pédagogique.

Les 20 et 21 septembre prochains, l’association fêtera ses 60 ans ! Pour 
cela, elle organise deux jours d’échanges, de discussion et de partage 
avec les jeunes, les parents, les partenaires, les administrateurs, les salariés, 
et des intervenants sur le thème de la société inclusive, ainsi qu’un concert 
de musique. Le groupe CACTUS est composé de musiciens en situation de 
handicap ainsi que de professionnels, une réelle preuve d’inclusion !

N’hésitez pas à suivre cet événement sur la page Facebook : Arroch.

D'ici D'ailleurs - Châteaubourg et alentours
Assemblée générale : samedi 21 septembre

L’association D’ici D’ailleurs - Châteaubourg et alentours, a pour vocation 
de faire découvrir aux habitants de Châteaubourg et des communes 
alentours, les cultures des habitant(e)s d’origines diverses, quelles que 
soient leurs nationalités et religions. Ces échanges peuvent se faire autour 
de différentes thématiques : la gastronomie, la musique, ou encore sous 
d’autres formes d’arts...

L'assemblée générale de l'association est ouverte à tous (adhérents 
ou non)  et aura lieu le samedi 21 septembre à 18h, au local des Tours 
Carrées.

Atelier cuisine péruvienne : dimanche 29 septembre

Animé par les cheffes Jessy et Deborah, cet atelier aura lieu à la salle 
Bel Air de 10h00 à 13h00. Au programme, trois recettes issues de la 
gastronomie péruvienne. 

Attention, le nombre de places est limité ! 

Contact : Olivier Vattier Delaunay - asso.dici.dailleurs@gmail.com

Amicale des Pompiers de Châteaubourg
Portes ouvertes : samedi 5 octobre
La caserne des pompiers de Châteaubourg vous ouvre ses portes le 
samedi 5 octobre 2019, de 10h à 18h.  
Au programme de la journée : visite du centre de secours, démonstration 
de manœuvres, véhicules en exposition, jeux pour enfants...

Pratique : restauration sur place. Entrée libre.

Basket club Châteaubourg
NOUVEAU : Baby basket !
Le club de basket de Châteaubourg lance un nouveau créneau dédié à 
la découverte ludique du basket, à la rentrée prochaine.
Public : enfants de moins de 7 ans, nés en 2013 et 2014 (mixte)
Quand : les samedis matins à compter du 14/09, de 10h30 à 11h30
Lieu : salle du Sillon
2 séances d’essai gratuites et sans engagement.
Adhésion à l’année : 80 € (chèques-vacances et coupons sports 
acceptés)
Contact : Anthony Peneaud - 06 95 07 06 71

VIE ASSOCIATIVE

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

7 SEPTEMBRE

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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