
À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 16 OCTOBRE

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

SAMEDI 5 OCTOBRE
• SPA : portes ouvertes

• Amicale des pompiers :  
portes ouvertes

DIMANCHE 6 OCTOBRE
• D'ici D'ailleurs : café des langues

• Celtic CPB Racing : course

• SPA : portes ouvertes

VENDREDI 11 OCTOBRE
L'Outil en Main : 
assemblée générale

SAMEDI 12 OCTOBRE
Chatorando : randonnée

DIMANCHE 13 OCTOBRE
• Marché de producteurs et de 
créateurs

• APE : bourse aux vêtements  
& matériel de puériculture

• D'ici D'ailleurs : repas participatif

• Amicale des paletistes : concours

DU 14 AU 25 OCTOBRE
Animations Atout'Âge

MERCREDI 16 OCTOBRE
Bibliothèque : Mois du multimédia 

JEUDI 17 OCTOBRE
ESF : collecte de sang 

VENDREDI 18 OCTOBRE
• Bibliothèque : Mois du multimédia

• Entraide : assemblée générale

• Assault vertical : assemblée 
générale

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Celtic CPB Racing : course

MARDI 22 OCTOBRE
Bibliothèque : Mois du multimédia 

DU 24 AU 25 OCTOBRE
Hockey Club : stage multisports 

MARDI 29 OCTOBRE
Club de l’Âge d’Or : 
concours de belote

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
La Nouzille : repas et fest-deiz

ATOUT’ÂGE : ANIMATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Du lundi 14 au vendredi 25 octobre

Cette année encore, le CCAS propose de 
nombreuses activités aux retraités, à l'occa-
sion d'Atout'Âge !
Spectacle, ateliers numériques et créatifs, 
danse, séance chauffe citron, jeux, lectures, 
cinéma, ou encore balade... Un riche et 
beau programme pour tous ! Enfants, pa-
rents, grands-parents, venez profitez d'ani-
mations intergénérationnelles, en famille, 
pendant les vacances scolaires.

Programme complet à découvrir sur 
www.chateaubourg.fr

Contact et inscriptions : 02 99 00 87 63

Le Mois du Multimédia est un temps fort destiné à éveiller la curiosité des 
habitants sur les usages créatifs dans le domaine du numérique. 
Des animations gratuites vous sont proposées dans 21 communes de 
Vitré Communauté, notamment à la bibliothèque de Châteaubourg :

Atelier fabrication Minecraft  // 15h - 17h .  À partir de 10 ans. 

Minecrafteurs, il est temps de passer à l’impression 3D ! 

Découverte d'une imprimante 3D  // 17h - 19h  -  Accès libre. Tout public

Venez découvrir le principe de fonctionnement d’une imprimante 3D !

Tournoi intercommunal de jeu vidéo  // 19h - 21h . À partir de 7 ans

Participez au tournoi intercommunal « Street Fighter II turbo » avec la mini 
super Nes ! 

Jeux de société & numérique 
Une partie de jeux de société 2.0, ça vous tente ? En partenariat avec la 
Ludothèque Le Monde Du Jeu.
                       
                                 

Le développement web "pour les nuls" !  // De 18h30 à 21h30

Comment créer un site internet ? Le HTML, le CSS, c'est quoi tout ça ? 
Apprenez à décortiquer un site internet, et coder en HTML/CCS !

Programme complet et inscriptions sur 
http://moisdumultimedia.vitrecommunaute.org/

Mercredi 16 octobre

MARCHÉ DE PRODUCTEURS & DE CRÉATEURS
Dimanche 13 octobre, de 9h à 13h, parking du Gué

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

Huitres de Cancale, foie gras, viande, 
charcuterie, plats maison, épices et plantes 
aromatiques, miel, caramels, pain d’épices, 
pain et pâtisseries, cidre, bières, café, thé, 
infusions, plants de légumes… Tout pour 
apprécier les saveurs de notre terroir et 
découvrir ses producteurs !

Bijoux, cosmétiques, objets en tissu, accessoires 
de mode, créations en bois, peinture… Tant de 
talents locaux à découvrir !

Également au programme : astuces culinaires, techniques, échanges 
et dégustations avec le restaurant Les Petits Curieux ! Les chanteurs et 
musiciens de  La Nouzille assureront l’ambiance musicale !

Vendredi 18 octobre

Mardi 22 octobre
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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

Conciliateur de Justice
Faiseur de paix et démineur de conflits, le 
conciliateur de Justice est d’abord un homme 
d’écoute, qui s’efforce de dédramatiser les 
situations. Il arrondit les angles de relations 
parfois tendues et désamorce des conflits 
avant qu’ils ne débouchent devant un tribunal. 

Il a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des différends qui 
lui sont soumis, et est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour 
qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige.

Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :
- querelles de voisinage ou de famille
- conflits entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux
- malfaçons de travaux
- contestations de factures, désaccords entre fournisseur et client
- ...
Un nouveau conciliateur de justice a pris ses fonctions à Châteaubourg. Il 
se tient gratuitement à votre disposition, le 1er jeudi du mois, de 14h à 17h, à 
la Maison Pour Tous.  Sur RDV uniquement. 

Contact : accueil de la MPT - 02 99 00 87 63

Centre commercial Bel Air : 
- travaux de voirie
- construction de deux nouvelles cellules com-
merciales

ZA de la Bourlière : travaux de voirie

JEUNES RETRAITÉS

Bienvenue à la retraite
Après des années à courir entre engagements 
professionnels et personnels, le temps de la re-
traite est souvent un moment attendu et positif. 
Il offre la liberté de choisir son organisation, son 
rythme, ses activités... 

En partenariat avec l’association Brain Up*, 
le CCAS de Châteaubourg et le CLIC de Vitré 
vous proposent de participer au programme 
« Bienvenue à la retraite ». Vous aurez la possibi-
lité d’échanger et de réfléchir sur les change-
ments qu’occasionnent le passage à la retraite en termes de santé, de 
relations avec ses proches, de rythme de vie et d'activités. 

Gratuit, il se compose de 2 journées qui se dérouleront les mardi 19 et 
lundi 25 novembre, à la Maison pour Tous. Le nombre de places est limité 
à 15 personnes. 
Inscrivez-vous auprès de Brain Up Association au 09 53 40 20 00.

Se préparer à l’entretien d’embauche  
Mardi 15 octobre, de 14h à 16h à la Maison Pour Tous

- Quelles sont les attentes du recruteur ?
- Comment « aborder » un entretien ?
- Le 1er contact et l’entrée en matière
- Le déroulement de l’entretien
- Les questions de l’employeur
- La conclusion

Le Point Accueil Emploi vous propose de vous 
aider dans cette démarche et vous donne les 
clés pour RÉUSSIR votre entretien d’embauche. 

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

POINT ACCUEIL EMPLOI

Partir à l'étranger...
Vendredi 25 octobre, 
à 14h à la Maison Pour Tous 

Vous avez pour projet de partir à 
l'étranger ? Le Point Information 
Jeunesse organise un atelier à ce 
sujet le vendredi 25 octobre. 

Au programme : présentation des différents dispositifs qui permettent de 
partir (travail, volontariat...), infos sur les aides financières, témoignages 
de jeunes...

Inscription obligatoire avant le mercredi 23 octobre.

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

POINT INFORMATION JEUNESSE

JUSTICE

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Par un intervenant spécialisé de l'association Brain Up 

Mardi 19 et Lundi 25 Novembre  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

Maison pour Tous, 9 Rue Pasteur  
à Châteaubourg 

 
 

(Places limitées, sur inscription uniquement, auprès  
de l’association Brain Up : 09 53 40 20 00) 

Retraité(e) depuis moins de 2 ans ? 
Inscrivez-vous aux ateliers gratuits : 

 
 

« BIENVENUE À LA 
RETRAITE ! » 

 

Médaille de la famille
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée 
aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux   
enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner   
la reconnaissance de la nation.

Peuvent obtenir cette distinction :
- les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au moins 
quatre enfants français dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui ont 
manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle de 
parents dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.
- les personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls 
pendant au moins deux ans, leurs frères et sœurs ;
- les personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans, 
un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;
- les veufs et veuves de guerre ayant au décès de leur conjoint, élevés 
seuls, trois enfants dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans.

Les candidatures doivent être transmises au CCAS avant le 15 décembre. 
Les médaillés sont récompensés lors d’une cérémonie organisée le jour 
de la fête des mères.

CCAS

Frelons asiatiques
Les mois de septembre et octobre sont particulièrement 
propices aux piqures de frelons asiatiques. Les colonies 
s'installent en effet dans les arbres, mais aussi dans les 
haies et buissons !

Retrouvez de nombreux conseils pour détecter les nids et vous protéger, 
en cette période de taille de haie, sur www.chateaubourg.fr.

ENVIRONNEMENT



Espace Jeunes
Vacances scolaires
L’Espace Jeunes réserve à ses adhérents de nombreuses animations 
durant les vacances... Découvrez le programme sur www.chateaubourg.fr. 

Contact : Romain Georgeault - 06 17 91 09 97 

Écoles publiques
Accompagnez l’étude libre des écoles publiques !
Vous êtes majeur et 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 !
L'experience vous tente ? Une réunion d'information a lieu le lundi 
7 octobre à 18h30, à la Maison pour Tous.

Mise à jour des informations
Merci de penser à retourner auprès du service Vie des écoles, la fiche 
de renseignements et le règlement intérieur pour les temps périscolaires, 
ainsi que vos quotients familiaux.
Retrouvez les tarifs de la cantine et de la garderie sur www.chateaubourg.fr.
Vous avez changé d'adresse postale ou d'email, ou bien votre situation 
familiale a évolué ? N’hésitez pas à contacter le service Vie des écoles 
afin de mettre votre situation à jour.
Contact : viedesecoles@chateaubourg.fr

Fermeture exceptionnelle
Samedi 2 novembre  
La bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels pendants les vacances 
scolaires mais sera exceptionnellement fermée le samedi 2 novembre.

Sélection de jeux
Vacances scolaires octobre/novembre  
Durant les vacances, la ludothèque le Monde du Jeu met une sélection de 
jeux à disposition de la bibliothèque : venez en profiter ! À l'inverse, des livres 
de la bibliothèque seront également disponibles à la ludothèque.

Raconte-bébé
Jeudi 10 octobre, à 10h  
Lectures animées pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, sur le 
thème "Tous au potager !". 
Gratuit. Sur inscription.

Pause bouquins
Mardi 15 octobre, à 19h  
Premier rendez-vous de la rentrée, pour partager ses 
découvertes de l’été ou plus récentes ! Gratuit.

Lectures et ritournelles
Mardi 22 octobre, à 10h  
Comptines et lectures pour les 0-3 ans, sur le thème 
« Les Matriochkas : le cadeau du cœur », par Marion 
Dain de l’association L’Arbre Yakafaire. 
Inscriptions à partir du 8 octobre.

   BIBLIOTHÈQUE

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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

                  Bibliothèque de Châteaubourg

Accueil de Loisirs Plume
Inscriptions vacances scolaires
Les inscriptions pour les vacances scolaires d'octobre/novembre sont 
possibles jusqu'au 9 octobre. 

Fermeture vacances de Noël
L’ADL sera fermé pendant les vacances de Noël, du lundi 23 décembre 
au vendredi 3 janvier 2019. 
Cependant, les accueils de loisirs ci-dessous pourront accueillir vos 
enfants :
- Brécé : 02 99 04 28 49
- Saint-Didier : 06 15 81 48 78
- Saint-Jean-sur-Vilaine / Marpiré : 06 89 08 39 53
- Servon-sur-Vilaine : 02 99 00 23 16

Merci par avance de prendre vos dispositions.

L'ADL recrute des animateurs
Vous aimez travailler avec les enfants (3-12 ans) et êtes titulaire d'un 
diplôme de type BAFA, BAFD, CAP petite enfance, STAPS, ou équivalent ? 
Rendez-vous sur www.chateaubourg.fr pour candidater en ligne.

NOUVELLE ADRESSE MAIL : adlplume@chateaubourg.fr
(Merci de ne plus utiliser : a.jouanolle@chateaubourg.fr)

Contact : Audrey Jouanolle - Directrice / 06 31 03 98 02

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

Ateliers numériques destinés aux séniors
Jeudi 17 octobre, à 10h   
La bibliothèque, en partenariat avec le CCAS, propose aux seniors de 
s'initier à l'utilisation de tablettes numériques lors d'ateliers en novembre et 
décembre. Le sujet vous intéresse ? Rendez-vous le jeudi 17 octobre à 10h 
à la bibliothèque, pour en savoir plus lors d'une réunion de présentation.

Lectures gourmandes
Vendredi 18 octobre, à 14h30 - Salle Henri Grouès  
Lectures et présentation de collections, par la bibliothèque et Mélody de la 
Cie du Lysandore. Sans oublier quelques gourmandises !

Spectacle « Planète, pourquoi tu pleures ? »
Jeudi 24 octobre, à 15h - Résidence Sainte Marie   
Dans le cadre du programme Atout'Âge, évadez-vous le temps du 
spectacle de Marie Chiff’mine, conteuse bretonne depuis 32 ans !
Gratuit. Tout public, à partir de 6 ans. 
Inscriptions : ccas@chateaubourg.fr / 02 99 00 87 63.

PIXELS
Vous avez plus de 60 ans ? 

Atelier numérique et seniors - Châteaubourg

GRATUIT SUR INSCRIPTION auprès de la bibliothèque de 
Châteaubourg, par téléphone au 02 99 62 31 41 ou par mail à 
bibliotheque@chateaubourg.fr

Initiez-vous à la tablette numérique autour de 
5 ateliers organisés par l’association Electroni[k]

Réunion d’information le jeudi 17 octobre de 10h30 à 12h

Ateliers les jeudis du 7 novembre au 5 décembre de 9h30 à 12h

Lieu : Bibliothèque de Châteaubourg
 	 			Rue	des	Tours	Carrés,	35220	Châteaubourg



SPA
Portes ouvertes : samedi 5 et dimanche 6 octobre

La SPA organise des portes ouvertes les samedi 5 et dimanche 6 octobre.
Venez rencontrez les animaux à l’adoption ainsi que les bénévoles de 
l’association. De nombreux animaux attendent une famille !

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.

D'ici D'ailleurs
Café des Langues : dimanche 6 octobre

Envie de mettre en pratique vos connaissances en langue étrangère ?
Alors le Café des 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.
Rendez-vous de 10h30 à 12h30, au local des Tours Carrées (anciennement 
"Arc en ciel", près du cinéma).

Repas participatif "autour du monde" : dimanche 13 octobre

Le principe est simple : j’apporte un plat de ma culture (sucré ou salé), 
je le partage avec les autres participants et je voyage autour du monde 
grâce aux plats venus du monde entier !
Rendez-vous à 12h à la salle Bel Air.
Entrée libre, ouverte à tous.
Pratique : prévoir ses propres boissons et ses couverts.

Contact : 06 95 31 11 80 / asso.dici.dailleurs@gmail.com

Celtic CPB Racing 35
Course de voitures 1/8ème et 1/10ème : dimanche 6 octobre
Course de voitures 1/5ème : dimanche 20 octobre

Le Celtic CPB Racing 35 organise des courses de ligue sur piste bitume, de 
9h à 17h sur le terrain de la Basse Haie.
Les manches de qualifications se dérouleront le matin et les finales 
l’après-midi. Une buvette sera sur place dans le cas où vous souhaiteriez 
vous restaurer.

Châtorando
Randonnée pédestre : samedi 12 octobre

L’association Châtorando organise une randonnée pédestre le samedi 
12 octobre à Brecé, sur un circuit de 10 km avec variante.
Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.

Renseignements : 07 82 80 67 49

Châteaubourg Hockey Club
Stage de hockey/multisports : du 24 au 25 octobre

Le club organise un stage destiné aux enfants de 6 à 15 ans, du 24 au  
25 octobre, de 10h à 16h30 dans la salle Cheminel (complexe du Prieuré).
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, baseball, flag-rugby, ultimate, et d’autres sports 
au choix.
Il est possible de pique-niquer sur place le midi.
Tarifs : 9 € (adhérent) / 12 € (non-adhérent)
Inscriptions (conseillées) et informations : par téléphone au 06 32 33 55 10 
ou par mail chateaubourg.hc@gmail.com.

La Nouzille
Repas et fest-deiz : dimanche 3 novembre

À l’occasion de ses 20 ans, l’association La Nouzille organise un repas le 
dimanche 3 novembre à 12h, à la salle Clé des Champs.
Le groupe Cent’zescales animera l’apéro et la fin du repas.
Tarif du repas complet avec cochon grillé + concert : 18 €
Le repas sera suivi d’un fest-deiz à partir de 15h30, animé par Kastelodenn 
et Yves Le Guennec.
Entrée libre avec participation.
Réservation obligatoire auprès des adhérents ou directement par mail : 
lanouzille@wanadoo.fr.

VIE ASSOCIATIVE

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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