
PLATEAUX CHANSON
Dimanche 3 novembre, à 18h l'Espace jeunes

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

Sophie Le Cam : 
"En 2019, la sortie de son 
deuxième EP intitulé « Veuillez 
croire » lui vaudra d’être 
interviewée par France Bleu 
Picardie en raison de ses 
origines. Avec candeur et 
impertinence, elle y développe 
d’une voix percutante un univers 
rétro-sixties, tendre et décalé, qui 
n’est pas sans rappeler Renaud, 
Dutronc ou Philippe Katerine.
www.sophielecam.fr

Flo Zink : 
"Avec son énergie de 
comédienne, Flo Zink, nous 
emporte dans sa douce folie sur 
des mélodies pop, folk, bossa, 
jazz... et nous fait partager son 
monde fantaisiste et poétique 
nourri de voyages, de danses, 
de rencontres… Elle est 
accompagnée à la guitare par 
le très talentueux Thomas David. 
www.flozink.com 

Infos pratiques : Buvette sur place. Participation libre. 
Crédits photos : Chloé Kaufmann / Philippe Didier

À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 13 NOVEMBRE

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
• Plateaux chanson

• La Nouzille : fest-deiz

JEUDI 7 NOVEMBRE
Collège POM : conférence

SAMEDI 9 NOVEMBRE
• Salsa Familia / Part'Âges : 
atelier créatif

• Châtorando : randonnée

LUNDI 11 NOVEMBRE
UNC : cérémonies patriotiques

MARDI 12 NOVEMBRE
PAE : se préparer à l'entretien 
d'embauche

VENDREDI 15 NOVEMBRE
• Comité de jumelage :  
   assemblée générale

• UAC : assemblée générale

SAMEDI 16 NOVEMBRE

• Castel Loisirs et Sports : exposition

• Ludothèque : animation jeux

• Salsa Familia / Part'Âges : 
   atelier créatif

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
D'ici d'ailleurs : café des langues

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Châtorando : assemblée générale

SAMEDI 23 NOVEMBRE
• CSMFA : loto 

• Salsa Familia / Part'Âges : 
  atelier créatif

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
APE : bourse aux jouets

MARDI 26 NOVEMBRE
• Ripame : conférence

• PAE : conseil en image

MERCREDI 27 NOVEMBRE
Hockey club : assemblée générale

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Salsa Familia / Part'Âges : 
atelier créatif 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

• Les amis de Sainte Marie : loto

• APEL école Saint-Melaine : marché 
de Noël

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Comité d'animation de  
Broons-sur-Vilaine : marché de Noël

L'AGRESSIVITÉ ET L'OPPOSITION CHEZ L'ENFANT
Mardi 26 novembre, à 20h à Louvigné-de-Bais (salle Arpège)

Le Ripame du Pays de Châteaubourg 
organise une conférence sur le thème 
de l'opposition et l’agressivité chez le 
jeune enfant, animée par Delphine 
Théaudin, psychologue clinicienne.

Au programme :

- Le lien entre agressivité et gestion des 
émotions
- Comprendre les conflits et les gestes 
agressifs
- Comment accompagner son enfant ?

Gratuit. Entrée libre et ouverte à tous.
Contact : ripame@chateaubourg.fr

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre

À l’occasion du 101e anniversaire de l’armistice de la 1ère Guerre 
mondiale, l'Union Nationale des Combattants vous invite à vous joindre 
à eux lors des cérémonies patriotiques : 

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

•  À 10h30 à Châteaubourg. 
Rassemblement à 10h15, place de l'Hotêl de Ville.

•  À 11h30 à Saint-Melaine. 
Rassemblement à 11h15, salle Henri Grouès.

MAIRIE
35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

MARDI
26 NOV

ENTRÉE LIBRE

L’AGRESSIVITÉ
ET L’OPPOSITION
chez l’enfant

C O N F É R E N C E

À 20H

Salle Intermède

LOUVIGNÉ-DE-BAIS

Chemin des diligences
PROGRAMME :
- Le lien entre agressivité et gestion des émotions
- Comprendre les conflits et les gestes agressifs
- Comment accompagner son enfant ?
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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

Collecte alimentaire
Le dernier week-end de novembre, 
les Banques Alimentaires font 
appel à la générosité du grand 
public, à l'occasion de leur 
grande collecte nationale.

Chaque année, la collecte 
permet de récolter près de 11 500 
tonnes de denrées alimentaires, 
soit l’équivalent de 23 millions de repas, redistribués localement aux 
personnes en situation de pauvreté. 

Vous souhaitez faire un don ? Rendez-vous les vendredi 29 et samedi  
30 novembre, dans les supermarchés locaux. 

Vous souhaitez participer en tant que bénévole ? N'hésitez pas à contacter 
Monsieur Royer au 02 99 62 32 16.

Un rendez-vous citoyen qui valorise la solidarité nationale et le partage !

Centre commercial Bel Air : travaux de voirie et 
construction de cellules commerciales

ZA de la Bourlière : travaux de voirie et d'éclai-
rage

Ar Pauz'ig, quésaco ? Ils s'agit d'un groupe d'expression collective sur la 
recherche d'emploi. Un temps de convivialité, gratuit et anonyme pour 
s’exprimer en toute confiance, animé par une équipe de professionnels, 
dont le Point Accueil Emploi.

Les ateliers à venir prochainement :

Se préparer à l’entretien d’embauche  
Mardi 12 novembre, 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.

Conseil en image  
 Mardi 26 novembre, de 14h à 16h à la Maison Pour Tous

Objectifs de l'atelier :

- Repérer et intégrer les enjeux de l’apparence dans la vie professionnelle
- Apporter des conseils pour valoriser l’apparence et travailler sur son 
image : comportement, gestuelle, tenue, coiffure, maquillage...

Le Conseil en image est basé sur la « colorimétrie », 
c'est à dire l’étude des couleurs qui vous subliment, 
vous mettent en valeur et vous font rayonner. Le 
résultat obtenu permet de déterminer quelles couleurs 
de vêtements porter, mais aussi quels accessoires et 
maquillage.

Incriptions : à l'accueil du PAE, ou par téléphone : 02 99 00 91 15, ou par 
email : pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org

ATELIERS AR PAUZ'IG

SOLIDARITÉ

Avis d'enquête publique unique
Par arrêté municipal n°0214-2019, le Maire de Châteaubourg a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique unique relative à la révision du Plan 
Local d’Urbanisme et à la création d’un périmètre délimité des abords 
de l’église Saint-Pierre.

À cet effet, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a 
désigné Madame Danielle Faysse en qualité de commissaire-enquêtrice.

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Châteaubourg, du 
vendredi 8 novembre 2019 à 9h au lundi 9 décembre 2019 à 18h, aux 
jours et heures habituels d'ouverture du service urbanisme de la mairie.

La commissaire-enquêtrice se tiendra à la disposition du public, les :

•  Vendredi 8 novembre 2019, de 9h à 12h, à la mairie

•  Samedi 16 novembre 2019, de 9h30 à 12h, à la Maison pour Tous, 9 rue 

   Louis Pasteur

•  Vendredi 22 novembre 2019, de 14h à 18h, à la mairie

•  Mercredi 4 décembre 2019, de 14h à 18h, à la mairie

•  Lundi 9 décembre 2019, de 14h à 18h, à la mairie

Pendant toute la durée de l’enquête unique, les dossiers seront 
consultables sur le site internet de la ville et en mairie (service urbanisme).

Le public pourra formuler ses observations et propositions par écrit via 
le formulaire de contact disponible sur www.chateaubourg.fr, par mail 
à l’adresse enquete.publique@chateaubourg.fr, par voie postale, mais 
aussi directement dans le registre d’enquête (disponible en mairie), ou 
encore par écrit et par oral auprès de la commissaire-enquêtrice.

URBANISME

Circulation rue de Rennes : 
En raison de travaux de voirie réalisés par le Conseil dépar-
temental, il ne sera pas possible de circuler rue de Rennes, 
entre le pont SNCF et le rond-point du parking du Gué, du 
12 au 14 novembre entre 20h et 6h. 
Une déviation sera mise en place. 
Merci de votre compréhension.

ADMINISTRATION

Recensement des jeunes à l’âge de 16 ans

Les jeunes de nationalité française qui viennent d’avoir  
16 ans doivent se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 
anniversaire. 
Le recensement permet l’envoi d’une convocation à la journée 
défense et citoyenneté (à 17 ans et 3 mois environ) et l’inscription 
automatique sur les listes électorales à 18 ans, si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies.
Les demandes de recensement citoyen se font par l’intéressé ou 
le représentant légal, à l'accueil de la mairie, sans rendez-vous.

Pièces à fournir : - carte d'identité 
                            - livret de famille des parents



Espace Jeunes
Séjour au ski : du 17 au 22 février 2020
Et si vos enfants partaient au ski cet hiver ? L'Espace Jeunes organise un 
séjour sur les pistes de Super Lioran (Massif Central), du 17 au 22 février 
2020, pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans. 
Tarifs : entre 360 et 510 € (selon le quotien familial).
Inscriptions auprès de Romain Georgeault, animateur.
Contacts : 06 17 91 09 97 - r.georgeault@chateaubourg.fr

FCPE collège Pierre Olivier Malherbe
Conférence : le harcèlement en milieu scolaire
Dans le cadre de la semaine contre le harcèlement en milieu scolaire, les 
parents d’élèves de la FCPE du collège Pierre Olivier Malherbe vous pro-
pose une conférence/débat afin de mieux comprendre le harcèlement 
en milieu scolaire, jeudi 7 novembre à 20h30 au collège.
Au programme : comment accompagner son enfant, qu’il soit témoin, 
victime ou agresseur ?
Gratuit. Ouvert à tous.

Salsa Familia / Part'Âges
Question de parents
Le jeune enfant a souvent du mal à gérer ses émotions. Comment ses 
parents peuvent-ils l'aider ?
L’association Salsa Familia/Part’Âges propose une soirée de reflexion 
autour de son attitude en tant que parent et sur ce qui peut être amélioré 
pour le bien-être de l'enfant. 
Rendez-vous mercredi 13 novembre à 20h15, salle des Tours Carrées (près 
du cinéma). 
Inscription conseillée au 06 29 97 41 90. Gratuit et ouvert à tous.

Projet « Solarium » 
Les cartons-livres font leur retour !  
Après leur exposition tout l’été à la Médiathèque de Vitré Communauté, 
les cartons-livres fabriqués pour le projet « Solarium » reviennent à la 
bibliothèque ! L’occasion de découvrir ou re-découvrir ces ouvrages 
qui reflètent l’âme des Castelbourgeois, habitants, commerçants, et 
associations.

Exposition
À chaque danse, ses histoires... 
Qui n’a jamais entendu à la sortie d’un 
spectacle de danse : « Qu'est-ce que ça veut 
dire ? » ou encore « Je n’ai rien compris »  ? 
La bibliothèque vous invite à découvrir une 
exposition* qui permet d'aborder un art dont le 
sens ou les codes nous échappent parfois... 
Du ballet au hip-hop, que nous dit la danse ?
*Prêt de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

   BIBLIOTHÈQUE

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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

                  Bibliothèque de Châteaubourg

Ripame
Journée des assistants maternels
Le Ripame du Pays de Châteaubourg vous propose de partager un temps 
festif avec les assistants maternels, les enfants et les familles. 
Rendez-vous le jeudi 21 novembre, de 15h30 à 18h30, à la Maison Pour 
Tous.

Conférence
Le Ripame organise une conférence sur le thème « L'opposition et l’agres-
sivité chez le jeune enfant ». 
Le sujet vous interesse ? Rendez-vous le mardi 26 novembre, à 20h à la 
salle Arpège de Louvigné-de-Bais. 
Plus d'info en page 1.

Contact : ripame@chateaubourg.fr

Accueil de Loisirs Plume
Nouvelle inscription
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l'ADL ? Merci de bien vouloir 
contacter le centre, au plus tard 1 mois avant le 1er  jour d'accueil de votre 
enfant,  afin de convenir d’un rdv (présentation de la structure, échanges 
concernant l’enfant, procédure d’inscription...).

Fermeture vacances de Noël
L’ADL sera fermé pendant les vacances de 
Noël. Cependant, les accueils de loisirs suivants 
pourront accueillir vos enfants : Brécé, Saint-
Didier, Saint-Jean-sur-Vilaine / Marpiré, Servon-
sur-Vilaine.

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

École primaire Saint-Joseph
Portes ouvertes : vendredi 6 décembre
L'école maternelle ouvre ses portes afin de découvrir les locaux ainsi que 
les projets.
Découverte de la pédagogie Montessori en maternelle, de la filière bi-
lingue breton, des échanges scolaires Erasmus.
Plus d 'informations sur www.saint-joseph-chateaubourg.fr.
Contact : Madame Berger-Divet - Directrice
02 99 00 74 81 / primsaintjo@wanadoo.fr

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

Nouveau !
Pour plus de confort...  
Loupe et lunettes de vue sont à votre disposition à la bibliothèque pour 
améliorer le confort de lecture de chacun.



Salsa Familia / Part'Âges
L'association organise régulièrement des ateliers le samedi matin au sein 
du local des Tours Carrées (près du cinéma).

Atelier créatif : samedi 9 novembre
Venez créer un marque-page en forme de monstre. Un atelier accessible 
à partir de 3 ans. Participation : 0,50 € par participant.

Rendez-vous au jardin : samedi 16 novembre
Retrouvez l'association pour un 2ème "Rendez-vous au jardin".
Au programme cette fois : visite de carrés de potager et préparation de la 
terre afin d'obtenir plein de bonnes choses au printemps prochain ! 

Atelier créatif : samedi 23 novembre
Laissez libre cours à votre imagination pour créer une boule japonaise qui 
fera office de suspension lumineuse ou juste d'objet déco !
Participation : 2 €/participant pour les adhérents - 3 € pour les non-
adhérents.

Atelier créatif : samedi 30 novembre
Venez préparer Noël avec un calendrier de l’avant simple à réaliser mais 
qui fera son effet ! Participation : 1 € par participant

Châtorando
Randonnée pédestre : samedi 9 novembre
Chatorando organise une randonnée sur la voie verte de Montreuil-sous- 
Pérouse, sur un circuit de 10 km.
Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Renseignements : 02 99 62 39 60

Étoile Cinéma
Cinédifférent : samedi 9 novembre

L’Étoile Cinéma organise une fois par 
trimestre des séances aménagées, afin 
que les personnes (enfants, adolescents 
et adultes) ayant un ou plusieurs 
handicaps, s’accompagnant ou non de 
troubles du comportement, profitent de 
cette fête qu’est le cinéma.
il est ainsi possible de manifester librement 
ses émotions, de sortir puis de revenir 
dans la salle, de changer de place... Mais 
aussi : son adapté, lumière tamisée, pas 
de bande-annonce, pas de publicité.

À l’affiche : « Shaun le mouton : la ferme contre-attaque » à 14h30.

Tarifs : normal : 5 € / – 14 ans : 4 € / réduit : 4€50 / fidélité : 4€10 

D'ici D'ailleurs
Café des Langues : dimanche 17 novembre

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).

CSMFA
Loto : samedi 23 novembre

Le club de football CSMFA organise 2 lotos le samedi 23 novembre 2019, 
à la salle la Clé des Champs.
Premier loto à 14h – ouverture des portes à 12h et deuxième loto à 20h – 
ouverture des portes à 18h.
5 000 € de lots à gagner (bons d’achat Super U à valoir dans tous les 
magasins de Bretagne).
Réservation conseillée auprès de Bernard d’Animloto35, par sms ou par 
téléphone au 06 87 57 16 84.

APE des écoles publiques
Bourse aux jouets : dimanche 24 novembre
Profitez de la bourse aux jouets pour vider vos placards… Ou au contraire 
pour les remplir avec de nouvelles trouvailles ! 
Elle se déroulera le dimanche 24 novembre, de 9h30 à 12h30, à la salle 
des Vallons.

Plus d'infos sur www.ape-chateaubourg.com/bourse/

Châteaubourg Hockey Club
Assemblée générale : mercredi 27 novembre

L’assemblée générale du club se tiendra le mercredi 27 novembre, à partir 
de 20h à la Maison pour Tous.

APEL école Saint-Melaine
Marché de Noël : dimanche 1er décembre

L’APEL de l'école Saint-Melaine organise un marché de Noël, de 10h à 17h 
à la salle des Vallons. 
Venez profiter des différents stands sur place (vin chaud, chocolat 
chaud, café, crêpes et gâteaux, huîtres, galettes saucisses, tartiflette…) 
et découvrir des artisans et commerçants (Secret de Miel, Tendance 
gourmande ou encore Un livre sur l’étagère...). 
Les enfants de l’école animeront également le marché avec une chanson 
chantée en chœur. 

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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