
PLATEAUX CHANSON
Dimanche 8 décembre, à 18h l'Espace jeunes

Plateaux chanson... ça continue !
Pour ce dernier Plateau de la saison, venez découvrir deux 
nouveaux artistes :

Margot Cavalier : 
« Il y a dans les ballades de cette 
jeune chanteuse un joli sens de 
la mélodie et une légèreté qui 
détend, ici du côté pays, là de 
celui du jazz. Sans compter le 
charme certain de son grain de 
voix un brin éraillé. » – Télérama
www.margotcavalier.com

Alee : 
« Alee est un poète du bitume 
qui raconte aussi bien les rêves 
de gamin et la découverte 
de l’autre que les injustices 
qui l’entourent. Entre révolte et 
tendresse, il ne choisit pas. Alee, 
c’est aussi un mélange des 
genres, entre phrasé hip hop et 
chanson. De ses jeunes années 
de rap, il lui reste le franc parlé, 
mais le temps a apporté à ses 
mots la poésie et la justesse. »
www.al-or.fr

Infos pratiques : Buvette sur place. Participation libre.

À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 18 DÉCEMBRE

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
• Les Amis de Sainte Marie : loto

• APEL école Saint-Melaine : marché 
de Noël

• D'ici d'ailleurs : café des langues

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE
Animations du Téléthon

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
• Cyclo club : assemblée générale

• École Saint-Melaine :  
portes ouvertes

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
• SPA : Noël des animaux

• Comité d'animation de Broons :  
Marché de Noël

• Castel Pétanque : assemblée 
générale

• École Saint-Joseph :  
portes ouvertes

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
• Plateaux chanson
• SPA : Noël des animaux

MARDI 10 DÉCEMBRE
Bibliothèque : Pause bouquin

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Jeu de boules Castelbourgeois : 
assemblée générale

JEUDI 12 DÉCEMBRE
Bibliothèque : Raconte-bébé

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Ludothèque : soirée jeux 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Castel Art Com : Noël en fête

MARDI 17 DÉCEMBRE
PAE : atelier thématique

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Bibliothèque : Heure du conte

JEUDI 19 DÉCEMBRE
Ripame : spectacle

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Bibliothèque : spectacle de Noël

MARCHÉ DE NOËL DE BROONS-SUR-VILAINE
Samedi 7 décembre, à partir de 13h30

Le traditionnel marché de Noël de 
Broons-sur-Vilaine, organisé par le Comité 
d’animation et de développement  de 
Broons-sur-Vilaine, aura lieu samedi  
7 décembre, à partir de 13h30.
Au programme : marché de Noël (cadeaux, 
bijoux, artisanat, cosmétiques...), manège, 
pêche à la ligne, tombola, vente de 
châtaignes grillées... Arrivée du Père Noël 
vers 15h et concert des élèves et des 
professeurs du Conservatoire à 16h.
Pratique : restauration sur place

Sur · Vilaine

MARCHÉ
DE NOËL

- SAMEDI -

DÉcembrE

· B r o o n s ·

A n i m a t i o n s

· A partir de 13h30 : MARCHE DE NOEL ( cadeaux, artisanat local, cosmEtiques, bijoux, mEtiers de 

bouche, AUTEUR JEUNESSE ),  MANEGE, PECHE A LA LIGNE, TOMBOLA, VENTE DE CHATAIGNES GRILLEES ET 

DE compositions florales  · 15h  :  ARRIVEE DU PERE-NOEL  · 16h  :  Concert dU conservatoire

Organisé par le comité d’animation et de développement de Broons-sur-Vilaine, avec 
le soutien de la mairie et la participation du Conservatoire de Vitré Communauté.

·7·

NOËL EN FÊTE À CHÂTEAUBOURG
Dimanche 15 décembre, à partir de 15h, cours des Artistes

Noël approche à grands pas... Pour vous 
aider à patienter, rendez-vous le dimanche  
15 décembre à Châteaubourg !

À 14h : projection de « Vic le Vicking », à 
L’Étoile Cinéma (tarif habituel).

À partir de 15h : collecte de jouets pour la 
Croix Rouge et séance photo avec le Père 
Noël !

15h30 : Lecture de lettres au Père Noël par La 
Compagnie du Lysandore

16h30 : Lecture de contes de Noël (au chaud)

Pratique : animations gratuites et restauration sur place (vin chaud et crêpes).
Organisé par l’association Castel Art Com, en partenariat avec la Ville de 
Châteaubourg.

DIMANCHE 15 DECEMBRE

www.chateaubourg.fr
Changement de lieu ! Cour des artistes, a partir de 15h

fêteen Noël
2019

Collecte de jouets . photos avec le pere noel . 
Contes de noel . Cinema . Vin chaud et crepes ...

Crédit photo : Pierre Vogel 
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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

Depuis le 1er janvier 2019, les 
modalités de gestion des listes 
électorales ont évolué. Le principal 
changement est la fin de la 
limite de dépôt d’inscription fixée 
auparavant au 31 décembre.  
La date d’inscription dépend 
désormais de la date des élections.

Pour voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut avoir 
18 ans ou devenir majeur avant le samedi 14 mars 2020 pour voter au 
1er tour et avant le samedi 21 mars 2020 pour voter au second tour, 
et être inscrit ou avoir effectué son changement d'adresse avant le 7 
février 2020.

• Vous allez avoir 18 ans et vous n’habitez plus dans la commune où 
vous vous êtes fait recenser à vos 16 ans ? 
Vous devez, dans ce cas, vous inscrire sur la liste électorale de votre 
domicile :

- soit en ligne sur service-public.fr. 
Attention, cette démarche est gratuite. N'utilisez aucun autre site privé 
et payant non officiel.

- soit à l’accueil de la mairie de Châteaubourg

- soit par courrier en envoyant à la Mairie le formulaire d'inscription 
(imprimé CERFA à télécharger) et les pièces justificatives. 

• Vous avez changé d'adresse dans Châteaubourg ? 

Votre changement d'adresse n'étant pas connu de la mairie, vous 
risquez d'être radié d'office des listes électorales, même si vous avez 
récupéré votre carte d'électeur dans votre bureau de vote lors des 
dernières élections. 

Pour voter aux élections municipales, vous devez donc signaler votre 
nouvelle adresse avant le 7 février 2020 et faire les mêmes démarches 
que pour une première inscription. 

ÉLECTIONS

Centre commercial Bel Air : 
Travaux de construction et de voirie

Centre-ville : installation des illuminations 
de Noël 

Horaires exceptionnels
Les services municpaux seront exceptionnellement fermés à 17h 
les mardis 24 et 31 décembre 2019.
Merci de votre compréhension.

MAIRIE

Le numérique dans sa recherche d'emploi
Mardi 17 décembre de 14h à 16h

Dans le cadre des ateliers Ar Pauzig, le PAE vous propose de vous 
accompagner dans vos recherches d'emploi et d'assister à un atelier 
concernant le numérique dans la recherche d'emploi.

Gratuit. Sur inscription aupèrs du PAE.

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

POINT ACCUEIL EMPLOI

Épisol : une épicerie solidaire à Vitré
Connaissez-vous Épisol, l'épicerie 
solidaire de Vitré ? Elle accueille 
les personnes en précarité et leur 
permet de faire des courses à 
moindre coût. Les bénéficiaires y 
retrouvent des denrées diverses et 
variées, allant des boîtes de conserve 
aux fruits et légumes, en passant par 
des produits d’hygiène. Tout y est vendu à environ 10 % de son prix.
Mais l’épicerie solidaire est surtout un vrai lieu d’accueil et d’échange pour 
sortir de l’isolement.

Les conditions d’accès :
-  habiter Vitré Communauté
-  rencontrer des difficultés financières
-  entreprendre des démarches pour améliorer la situation
- obtenir un droit d'accès délivré par un travailleur social du CDAS de Vitré

À noter, une navette assure gratuitement le transport des personnes qui le 
souhaitent, le jeudi après-midi, depuis Châteaubourg vers l'épicerie.

Contact CDAS Vitré : 02 90 02 92 10

SOCIAL

ÉCOGESTE

Noël « zéro déchet »
Les fêtes de fin d’année sont propices à la production de 
déchets : suremballages, papiers cadeaux, décorations...  
Chaque année, le poids de nos poubelles augmente de 
3 % pendant cette periode. 

Voici quelques idées pour inverser la tendance :
- Préférez l’achat d’un sapin avec racines, cela vous donnera la possibilité 
de le replanter et de lui redonner vie ! Vous pouvez également fabriquer 
votre propre sapin en carton ou en bois, ou même décorer une de vos 
plantes d’interieur.
- Fabriquez vos décorations avec des matériaux naturels ou avec des 
emballages recyclables : figurines en pâte à sel, pommes de pin, fruits…
- Surprenez vos proches avec des emballages «  maison  » : privilégiez 
des tissus, de vieux magazines, des dessins d’enfants...qui pourront être 
recyclés.
- En ce qui concerne la table, évitez les produits à usage unique comme 
les gobelets, assiettes et couverts en plastique ou en carton. Mettez de 
côté aussi vos serviettes et nappes en papier qui ne sont pas recyclables.
- Dans notre région, de nombreux producteurs proposent des merveilles 
produites et transformées sur place : encouragez l’économie locale et 
limitez l’empreinte carbone de votre repas de fête en évitant les denrées 
qui ont parcouru des milliers de kilomètres. 
- N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre... Soyons réalistes, chaque 
année les restes du repas viennent engorger notre frigo ou pire, nos 
poubelles. Prévoyez des quantités justes et raisonnables !
- Une fois les fêtes passées, pensez à recycler ou composter votre sapin de 
Noël, dans le cas où vous ne pourriez pas le replanter.
Astuce : il existe des sacs à sapin 100% biodégradables et compostables.
- Après la fête, n'oubliez pas de trier les déchets et de recycler les 
emballages dans le bac jaune du tri sélectif !



Écoles publiques
Que les défis commencent !
Dans le cadre de la mise en place du PEDT, l’année scolaire 2019/2020 se 
verra pleine de défis pour les élèves de Châteaubourg ! 
Les enfants des 4 écoles seront sollicités pour venir en aide aux apprentis 
enchanteurs, Artémis et Phébus. En raison d’une farce d’Eris, ceux-ci se 
sont malencontreusement trompés dans la réalisation d'une potion qu'ils 
ont bu ! Au lieu de prendre des sérums de bienveillance, de gentillesse et 
de courage, ils ont mélangé des extraits d’égoïsme, de peur et de zizanie. 
Afin de parvenir à la réalisation d’une potion de guérison, les enfants de 
Châteaubourg devront récolter les bons ingrédients au cours de défis 
proposés tout au long de l’année, sur des temps périscolaires, scolaires, 
extrascolaires, voire familiaux ! 
La vidéo de lancement de ce fil rouge autour de la politesse, du respect 
et de l’autorité, est disponible sur le site internet de la Mairie.
Enfants et parents, tenez-vous prêts !

École primaire Saint-Joseph
Portes ouvertes : vendredi 6 décembre
L'école maternelle ouvre ses portes afin de vous faire découvrir les locaux  
de l'établissement ainsi que les projets de l'année.
Plus d 'informations sur www.saint-joseph-chateaubourg.fr.
Contact : 02 99 00 74 81 / primsaintjo@wanadoo.fr

École primaire Saint-Melaine
Portes ouvertes : samedi 7 décembre
L’école Saint-Melaine ouvre ses portes le samedi 7 décembre, de 10h à 
12h.
L’occasion pour tous de découvrir les locaux, les apprentissages des en-
fants, ainsi que les enseignants.
Également au programme : un jeu de piste auquel les enfants pourront 
participer !
Contact : 02 99 62 30 45 / saint.melaine35@wanadoo.fr

Pause bouquin  
Mardi 10 décembre à 19h  
Quel livre aimez-vous déposer sous le sapin ? Venez 
nous le révéler ainsi que vos derniers coups de cœurs 
littéraires !

Raconte-bébé
Jeudi 12 décembre à 10h
Lectures animées pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Au 
programme : « Une journée avec le Père Noël ». 
Inscriptions à partir du 28 novembre. 

Heure du conte  
Mercredi 18 décembre à 16h30 
Noël… ailleurs, dans le monde ! Lectures d’histoires pour les 3-6 ans. 
Gratuit. Inscription à partir du 4 décembre. 

   BIBLIOTHÈQUE

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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

                  Bibliothèque de Châteaubourg

Ripame
Spectacle de fin d'année

Le Ripame du Pays de Châteaubourg et l'asso-
ciation L'îlot P'tits Loups vous proposent d'assis-
ter au spectacle "Mon doux d'ours" présenté 
par la Compagnie Oscar&Molière. 
Rendez-vous le jeudi 19 décembre à 9h ou  à 
10h30, à la salle La Clé des Champs.
Spectacle gratuit, sur inscription auprès 
du Ripame au 02 99 00 97 95 ou par mail : 
m.rogue@chateaubourg.fr.

Fermeture

Le Ripame sera fermé du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 
2020. Merci de votre compréhension.

Contact : ripame@chateaubourg.fr

Espace Jeunes
Enquête sur les attentes des jeunes castelbourgeois

L’Espace Jeunes de la Ville réalise une enquête auprès des castelbour-
geois âgés de 9 à 17 ans, afin de connaître leurs besoins, leurs centres 
d’intérêt, ainsi que leurs envies.
L’animateur jeunesse de l’Espace Jeunes ira à la rencontre des jeunes 
au sein des établissements scolaires, mais également dans certains lieux 
fréquentés par les jeunes, à savoir les salles de sport, les espaces publics 
et les transports en commun.
Cette enquête qui se poursuit jusqu’aux vacances de Noël, a pour objec-
tif d’améliorer les actions éducatives et les loisirs proposés, en fonction des 
réponses obtenues.

Contacts : 06 17 91 09 97 - r.georgeault@chateaubourg.fr

Spectacle de fin d’année
Samedi 21 décembre à 16h

Conte musical de la Compagnie Dounia : 

« La Note magique » résonne en 
chacun de nous, c’est ce que 
nous apprendra Samba au long 
de son voyage initiatique qui le 
mènera du désert d’Algérie aux 
montagnes du Mali. 

Une aventure pleine de surprises 
et d’épreuves, un voyage au pays 
des sons et des gestes conté par 
Fatou la danseuse, accompagné 
par Hamid le musicien ! »

Public familial, à partir de 4 ans. Moyens et grands et très grands, au cœur 
d’enfants !

Tarif : 2 €/ personne

Inscription par mail ou à l'accueil de la bibliothèque.

HORAIRES
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque 
ouvrira ses portes uniquement les jeudis et vendredi 
de 15h à 19h et les samedis de 10h à 13h.



D'ici D'ailleurs
Café des Langues : dimanche 1er décembre

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, salle des Tours Carrées (près du cinéma).

SPA
Noël des animaux : les 7 et 8 décembre
Envie d'adopter un chien ou un 
chat ? Les 7 et 8 décembre, la SPA 
organise le Noël des animaux ! 
L'occasion de venir rencontrer les 
pensionnaires qui attendent une 
famille.
Cet événement festif et solidaire 
s’installe au sein du refuge de la 
SPA de Châteaubourg. Pendant 
deux jours, de nombreux chats 
et chiens sont proposés à l’adoption pour leur permettre de trouver une 
nouvelle famille pour Noël.
Des animations sont proposées tout au long du week-end dans une 
ambiance conviviale : concours de dessins pour enfants, exposition 
photos des animaux qui sont passés par le refuge en 2019, boutique 
SPA… Vous pourrez également vous faire tirer le portrait gratuitement, avec 
un animal du refuge !
Petits ou grands, jeunes ou vieillissants, abandonnés, maltraités ou laissés 
pour compte, ces compagnons à quatre pattes n’attendent que vous 
pour être heureux à nouveau. N'hésitez plus : venez adopter une boule 
de poils !
En savoir plus sur www.la-spa.fr/chateaubourg

Ludothèque
Soirée jeux : vendredi 13 décembre

Une soirée jeux au coin du feu dans le salon d'Ar Milin' ça vous tente ?
La ludothèque Le Monde du Jeu vous propose de participer à une soirée 
jeux, le vendredi 13 décembre à partir de 19h, dans le salon d'Ar Milin'.
Il sera possible pour ceux qui le souhaitent de se restaurer sur place.
L'entrée à cet événement est libre et gratuit.
Contact : contact@lemondedujeu.org

VIE ASSOCIATIVE

Châteaubourg se mobilise !

Le Téléthon se déroule les 6 et 7 décembre partout en France. 
De nombreuses associations et commerçants castelbourgeois 
se mobilisent pour vous proposer des animations au bénéfice du 
Téléthon. Découvrez le programme !

Dimanche 1er décembre
- Loto avec Les Amis de Sainte Marie.

Vendredi 6 décembre
- Réflexologie plantaire et sophrologie
- Randonnée nocturne dinatoire
- Tournoi Handball
- Tournoi de badmin’thon

Samedi 7 décembre
- Animations Kermesse
- Soirée Poker Texas Holdem
- Vente de boissons et de gâteaux à l'effigie du Téléthon

Dimanche 8 décembre
- Reiki usui (méthode curative japonaise) et kobido (massage 
facial)
- Tournoi de tennis de table
- Training
- Gym posturale
- Atelier bien être par le rire
- Triade : randonnée, cyclo et marche nordique.
- Animation musicale
- Maquillage
- Exposition véhicules anciens et baptêmes de voitures

Participants : Assaut vertical, AVE Fortuna, Badminton, Basket 
Club, Castel Loisirs et Sports, Châtorando, En voiture Simone 35, 
Eveil de soi-Yoga du rire, HBCC, La Nouzille, Association des Amis 
de Sainte-Marie, Réflexologie plantaire, Reiki Usui, Rugby, Sagazic,  
Sophrologie, Tendance Gourmande, Tennis, Tennis de table, Union 
Athlétique Châteaubourg.

Retrouvez le programme complet sur www.chateaubourg.fr

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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