
PLATEAUX CHANSON
Dimanche 9 février, à 18h à l'Espace Jeunes
En partenariat avec Wagonnet Production, la 
Ville vous propose de découvrir 2 artistes lors de 
chaque Plateaux Chanson.

Chanson française, jazz, folk, pop, variété… Il y en a 
pour tous les goûts !

Prochain rendez-vous le dimanche 9 février à 18h 
au local des Tours Carrées (à côté du Cinéma 
l'Étoile) pour la première de l'année  ! Venez 
découvrir :

• Alysce
• Valentin Vander

Infos pratiques : buvette sur place. Participation libre. 

À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 29 JANVIER 

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

SAMEDI 1ER FÉVRIER
• École Saint-Joseph : portes 
ouvertes

• Salsa Familia/Part'âges : atelier 
créatif

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Étoile cinéma : cinépitchounes

MARDI 4 FÉVRIER
PAE : atelier recherche d'emploi

MERCREDI 5 FÉVRIER
• Bibliothèque : lectures animées

• PIJ : atelier Jobs d'été

JEUDI 6 FÉVRIER
Étoile cinéma : retransmission ballet

VENDREDI 7 FÉVRIER
Ludothèque : soirée jeux

SAMEDI 8 FÉVRIER
• Bibliothèque : séance dédicaces

• PIJ : salon Place aux Jeunes

• Chatorando : randonnée

• Salsa Familia/Part'âges : atelier 
créatif

• Étoile cinéma : cinédifférents

• Réunion projet d'école au Burkina 
Faso

DIMANCHE 9 FÉVRIER
D'ici d'ailleurs : café langues

MARDI 11 FÉVRIER
Bibliothèque : pause bouquins

SAMEDI 15 FÉVRIER
Salsa Familia/Part'âges : ren-
dez-vous au jardin

DU 17 AU 19 FÉVRIER
Arc en Ciel : stage de poterie
 

MARDI 18 FÉVRIER
Bibliothèque : lectures et ritournelles

JEUDI 20 FÉVRIER
Bibliothèque : jeudi ton appli

LUNDI 24 FÉVRIER
Club de l'Âge d'Or : concours de 
belote

DU 25 AU 27 FÉVRIER
Sagazic : stage de danse africaine

VENDREDI 28 FÉVRIER
PIJ : atelier Jobs d'été

DIMANCHE 1ER MARS
La Nouzille : fest deiz

FESTI’MÔMES 
Du 24 février au 7 mars

Comme chaque année, la mairie 
de Châteaubourg et ses nombreux 
partenaires vous proposent un 
programme riche en animations 
destiné aux enfants de 0 à 6 ans, mais 
également au reste de la famille ! 
Autour du thème « Raconte-nous ta 
maison... », venez découvrir spectacles, 
ateliers d’éveil, exposition, cinéma et 
de nombreuses autres activités !
Programme complet à retrouver sur le site 
de la mairie et chez vos commerçants.

>> Renseignements et inscriptions au 
02 99 00 77 03. 

TECH INN’ VITRÉ : UN SALON 100 % NUMÉRIQUE
Du 14 au 16 février, à Vitré
Fort du succès des deux dernières années 
avec plusieurs milliers de visiteurs, le salon 
Tech Inn’Vitré revient pour une nouvelle 
édition.
De nombreux exposants viendront 
présenter leurs projets pour vous faire 
découvrir leurs innovations et expliquer 
leur fonctionnement.
Participez également à des ateliers pour 
découvrir de nouveaux outils numériques 
et comprendre leurs usages !
À la fois ludiques et pédagogiques, ces 
ateliers sont accessibles à tous dès le plus jeune âge. Au programme : 
création de jeux vidéo, ou encore découverte de l'électronique... de quoi 
mieux connaître et comprendre les évolutions de ce secteur.
Ce salon s’adresse à tous : scolaires, adolescents, adultes, mais aussi aux 
professionnels.
Événement gratuit. De 10h à 18h au Centre Culturel, 6 rue de Verdun à Vitré.

Plus d’infos sur techinn.vitrecommunaute.bzh 

VACANCES : ANIMATIONS SPORTS ET LOISIRS 
Du 18 au 28 février, sur le territoire de Vitré Communauté
Pendant les vacances, Saint-M'Hervé, Étrelles, Vitré, Châteaubourg et La 
Guerche-de-Bretagne accueilleront les jeunes de 11 à 17 ans pour pratiquer 
et découvrir des sports tels que le dodgeball, le kin ball ou encore la cross 
canadienne... 
Au programme également des sorties au laser game, au bowling ou encore 
au karting. L'occasion de partager de bons 
moments entre amis et de s'en faire de 
nouveaux... Des stages de perfectionnement 
(basket, foot et volley) sont également 
proposés pour les 10-18 ans.
Programme et inscriptions : 
www.vitrecommunaute.org
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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

Ateliers « Jobs d'été »  
Mercredi 5 février et vendredi 28 
février, à 14h au PIJ

Comment orienter ses recherches 
pour trouver un job cet été ? Le 
CV, la lettre de motivation, les 
secteurs qui recrutent… 

Le Point Information Jeunesse de 
Châteaubourg donne rendez-
vous aux jeunes à l'occasion de 
deux ateliers pour les aider dans 
leur recherche de jobs d'été !

Incriptions obligatoires au plus tard la veille de chaque atelier auprès du 
PIJ : 02 99 00 91 15/ pij-chateaubourg@vitrecommunaute.org

Ateliers gratuits, dispensés au PIJ situé à la Maison Pour Tous, et ouverts 
aux jeunes à partir de 16 ans.

Salon #Place aux jeunes   
Samedi 8 février, de 14h à 19h au Centre Culturel 
de Vitré 

Samedi 8 février, focus sur des jeunes qui font notre 
territoire ! La deuxième édition « Place aux jeunes » 
est organisée par les Points Information Jeunesse 
(PIJ) de Vitré Communauté. Elle va rassembler, 
le temps d’un après-midi, des jeunes porteurs 
d’initiatives et de projets, aussi bien sur le plan associatif, entrepreneurial 
ou artistique.

L’intérêt est de valoriser ces jeunes mais également de les faire connaître 
auprès des entreprises et des élus afin de créer du lien sur le territoire. Aux 
différents stands répondront des prestations artistiques sur scène et cela 
toutes les trente minutes. Un concert clôturera l’après-midi !

Pratique : entrée libre et gratuite.

POINT INFORMATION JEUNESSE

Centre commercial Bel Air : construction de cel-
lules commerciales et travaux de voirie.

Boulevard de la Liberté : mise en fonctionnement 
du nouveau système d'éclairage.

Maison de l'Enfance : travaux de construction.

Clés, lunettes, vélos...
Tout au long de l’année, la mairie récupère des dizaines d’objets divers 
qui attendent leurs propriétaires. Clés, lunettes, portefeuilles, mais aussi 
vélos laissés à l'abandon...
Vous êtes à la recherche d'un de vos biens ? N'hésitez pas à contacter 
la mairie au 02 99 00 31 47.

OBJETS TROUVÉS

Stage sur la réalisation d'un court film 
Du 17 au 21 février, au Centre Culturel de Vitré

L’École d'Arts Plastiques propose un stage avec la réalisatrice Frédérique 
Odye afin de découvrir la conception d'un film d'animation. 

La réalisation d’un film implique 
l’écriture d’un scénario, la conception 
d’un story-board, la construction 
des décors et personnages ainsi 
que sa mise en image. Il permet 
également une réflexion sur l’image 
grâce au travail effectué sur le 
cadrage, la lumière ou la mise en 
scène et développe des qualités 
humaines comme l’ouverture aux autres grâce au travail d’équipe et 
l’apprentissage du calme et de la patience.

Pour adolescents à partir de 12 ans/jeunes/adultes
Horaires : 10h30-12h30 /13h30-16h30  - Tarif : 50 € - Inscription obligatoire

ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES

Info Sociale en Ligne 
0 800 95 35 45 : le nouveau numéro de l'Info 
Sociale en Ligne. 

Vous vous posez des questions dans le cadre 
d’une séparation, d’une perte d’emploi ou vous 
rencontrez des difficultés administratives ? Vous avez 

besoin de conseils concernant l’éducation de vos enfants ? Le service 
téléphonique du Département Info Sociale en Ligne (ISL) peut vous aider. 
L’appel est gratuit et anonyme.
Santé, famille, justice, logement, citoyenneté, emploi, éducation… Le 
service Info Sociale en Ligne répond à plus de 8 000 appels et 1 400 
mails par an. Au bout du fil, 7 conseillères sociales répondent à vos 
questions en apportant un premier niveau de réponses et d’orientation, 
y compris pour les questions qui sont en dehors des compétences du 
Département.
Pratique : du lundi au vendredi, de 9h à 18h sans interruption.
 0 800 95 35 45 (Numéro vert – Appel gratuit)

 isl@ille-et-vilaine.fr

SOCIAL

Vente de composteurs
Dans le cadre de sa politique de réduction 
des déchets, le SMICTOM Sud-Est 35 propose 
aux habitants de son territoire des ventes de 
composteurs. Trois volumes  sont proposés : 150 litres 
pour 15 €, 300 litres pour 20 € et 600 litres pour 30 €. 
Un bioseau de 10 litres permettant de pré-stocker 
les déchets sera offert pour l'achat du composteur. 
Le jour de la distribution, une formation gratuite 
aux techniques du compostage sera proposée par 
un professionnel.

Pour ce début d'année, 3 dates sont proposées :
- le 14 mars à Vitré - Réservation avant le 14 février
- le 25 avril à Châteaugiron - Réservation avant le 27 mars
- le 16 mai à Janzé - Réservation avant le 17 avril
La réservation est obligatoire, et doit être faite 1 mois avant la distribution. 
Vous recevrez un courrier, par email ou par voie postale, 2 semaines 
avant la date que vous avez choisie.

Informations et réservations : www.smictom-sudest35.fr

SMICTOM



Pause bouquins
Mardi 11 février, à 19h 
Premier rendez-vous de l’année, pour partager 
vos découvertes. Côté bonnes résolutions : quelle 
lecture cent fois repoussée allez-vous faire en 2020 
pour faire baisser votre PAL*? 
*Pile à Lire 

Lectures et ritournelles
Mardi 18 février, à 10h

Comptines et lectures pour les 0-3 ans, autour 
du conte « Roule Galette » par Marion Dain de 
l’association L’Arbre Yakafaire. 
Gratuit. Inscriptions auprès de la bibliothèque à 
partir du 4 février.

Jeudi ton appli
Jeudi 20 février, de 14h à 16h30 à l’ITEP Les Rochers
En partenariat avec l'ITEP, la bibliothèque vous 
donne rendez-vous pour s'amuser tous ensemble 
autour d'un jeu vidéo coopératif sur tablette, suivi 
d’une pause gourmande !
Réservé aux enfants de 8-12 ans. Gratuit et sur 
inscription.

   BIBLIOTHÈQUE

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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

                  Bibliothèque de Châteaubourg

Ripame
Changement d'horaires pendant les vacances
Attention modification des horaires de permanence lors des vacances 
scolaires, du 17 au 28 février : 
- Accueil sur rendez-vous : mardis et jeudis de 14h à 18h à la Maison Pour 
Tous.
- Pas de matinée d’éveil pendant les vacances scolaires.
 
Festi'Mômes
Du 24 février au 7 mars, le Ripame vous donne rendez-vous lors de diffé-
rents ateliers à l'occasion de Festi'Mômes ! (>> voir en page 1).

Contact : ripame@chateaubourg.fr

Écoles publiques
Inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 sont lancées !
Le livret d’inscription est disponible sur www.chateaubourg.fr
Ce livret vous informe des différentes étapes à suivre afin d’inscrire votre ou 
vos enfants au sein d’une des écoles publiques de la ville. 
L’inscription scolaire s’effectue en mairie auprès du service Vie des écoles.

Renseignements auprès du service Vie des écoles : 
02 99 00 31 47 / viedesecoles@chateaubourg.fr

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

RENTRÉE SCOLAIRE

Festival Am Stram Gram
Animations et lectures pour les 0-3 ans

Am Stram Gram, c’est le rendez-vous des tout-petits sur le territoire. 
L’événement se déroulera du 4 au 15 février dans les médiathèques et 
structures de la petite enfance de Vitré Communauté, sur le thème de la 
mobilité. 
À la bibliothèque de Châteaubourg, nous vous proposons :

   • Mercredi 5 février, à la Maison Pour Tous :
deux lectures animées en partenariat avec le Ripame (de 10h à 10h30 et 
de 10h30 à 11h), suivies d’un parcours sensoriel et d'un atelier gommettes 
(jusqu’à 12h).

   • Samedi 8 février, à 10h à l’Espace Jeunes :
Rencontre et dédicace avec l’autrice-illustratrice 
jeunesse Ilya Green : avec la librairie Un Livre sur 
l’étagère. Découvrez le travail de l’illustratrice et 
plongez dans l’univers enchanteur de ses livres, qui 
offrent un regard drôle et malicieux sur l’enfance !

Venez également dévouvrir les mobiles exposés à la 
bibliothèque, fabriqués par les bibliothécaires et les 
bénévoles.
Pour tout abonnement d’un tout-petit (0-3 ans) 
durant le festival, les médiathèques participantes 
leur réservent une surprise (dans la limite des stocks 
disponibles).

Programme et inscriptions en ligne sur : www.vitrecommunaute.org

L'Accueil de Loisirs recrute des  animateurs (h/f) pour les 
mois de juillet et août.
Profil recherché : BAFA/ BAFD / BPJEPS /stagiaire BAFA

Vous êtes intéressé ? Adressez votre candidature et lettre de 
motivation à la mairie (mairie@chateaubourg.fr).

Accueil de Loisirs Plume
Inscriptions mercredis de février à avril
La fiche d'inscription pour les mercredis de mars à 
avril est disponible sur www.chateaubourg.fr

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

Argent de poche
Dispositif en suspens
La mairie est en attente d'une décision préfectorale quant à la poursuite 
ou non du dispositif Argent de Poche. Nous communiquerons en temps 
utile à ce sujet sur le site et la page Facebook de la Ville. Merci pour votre 
compréhension. 



Salsa Familia / Part'Âges
L'association organise régulièrement des ateliers le samedi matin de 10h 
à 12h, au sein du local des Tours Carrées (près du cinéma).

Atelier créatif « suspension d'étoiles » : samedi 1er février
Participation pour les adhérents : 50 cts.

Atelier créatif « Saint-Valentin » : samedi 8 février
Découpage, collage… Même les petites mains auront de quoi s’amuser !

Rendez-vous au jardin : samedi 15 février
L’association vous propose de préparer des semis… Petites salades et 
choux de printemps. Si le temps le permet, cela sera également l’occasion 
d’entretenir les carrés "incroyables comestibles" de l’association.
C’est aussi le moment idéal pour venir échanger ses graines grâce à la 
grainothèque.

Contact : Karine Mahieu Rateau - 06 29 97 41 90

Étoile Cinéma
Cinépitchounes : dimanche 2 février, à 11h
L’Étoile Cinéma propose aux tout-petits (à partir de 3 ans) des films 
adaptés à leur âge avec un programme court et adapté, et un volume 
sonore réduit.  À l’affiche prochainement : « L’Odyssée de Choum ».

Retransmission du ballet « Giselle » : jeudi 6 février, à 19h15
L'Étoile Cinéma vous propose d'assister à la retransmission du ballet              
« Giselle », en direct du palais Garnier.

Cinédifférent : samedi 8 février, à 14h30
Cinédifferent ce sont des séances aménagées pour que les personnes 
(enfants, adultes) ayant un ou plusieurs handicaps s’accompagnant ou 
non de troubles du comportement, profitent du cinéma !
À l'affiche prochainement : « Les incognitos »

Ludothèque « Le monde du jeu »
Soirée jeux : vendredi 7 février
La Ludothèque vous propose de participer à une soirée jeux le vendredi 
7 février, à partir de 19h au bar associatif « Le P'Ty Bistrot » à Marpiré. 
Il sera possible de se restaurer sur place.
Contact : Alan Schmitt - 06 28 04 05 33

Châtorando
Randonnée : samedi 8 février
Chatorando organise une randonnée de 10,5 km sur un circuit consacré 
aux parcs et jardins de Cesson-Sévigné.
Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg pour le 
covoiturage.
Essai possible pour les non-adhérents (participation de 2,5 €). 

Contact : 06 95 35 03 36

Projet d’école maternelle au Burkina Faso
Réunion pour la création d'une association : samedi 8 février
Travaillant depuis 2014 dans une école maternelle de Châteaubourg 
en tant qu'agent périscolaire, Emma Tougma souhaite contribuer au 
développement du Burkina Faso par le transfert de méthodes apprises 
en France, et ainsi diminuer le décrochage scolaire dans son pays où 
l'apprentissage ne débute qu'à partir de la classe de CP.
Actuellement directeur du Lycée Wend-yam à Koupela, Narcisse Tougma 
souhaite apporter son expertise dans la gestion d'institutions éducatives. 
Ensemble, ils ont pour projet de construire une école maternelle à Koupela 
afin de favoriser l'apprentissage des enfants.
Le projet vous intéresse et vous souhaitez vous investir en tant que 
bénévole ? Rendez-vous le samedi 8 février, à 10h à la salle Bel Air.

Plus d'informations sur saintezeliekoupela.wixsite.com/saintezeliekoupela

Contact : 06 38 90 79 58 / stezelie.kpl@yahoo.com

D'ici d'ailleurs
Café langues : dimanche 9 février
Envie de mettre en pratique vos connaissances en langue étrangère ?
Alors le Café langues est fait pour vous, car c’est un lieu de rencontre, 
d’échange, de convivialité… 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…
Pratique : ouvert à tous 
Contact : 06 95 31 11 80

Arc en Ciel
Stage de poterie : du 17 au 19 février
L'association Arc en Ciel organise prochainement deux stages de poterie 
sur le thème « Terre mélangée et mélange de couleurs », du 17 au 19 
février.
Le premier stage aura lieu de 10h30 à 12h30 et le second de 13h30 à 
15h30.
Public : enfant à partir de 6 ans, adhérent ou non, débutant ou confirmé.
Tarif : 40 € + 5 € d'adhésion pour les non adhérents.
Pratique :  matériel fourni. Les pièces sont cuites dans le four de l'association.
Inscriptions et renseignements : asso-arcenciel@orange.fr

Sagazic
Stage de danse africaine : du 25 au 27 février
L'association propose un stage de danse africaine destiné aux enfants 
de 6 à 10 ans, les 25, 26 et 27 février de 10h30 à 11h30 à la salle la Clé des 
Champs. Le stage sera animé par Sandrine Raji.
Tarifs : 30 € / Sur inscription / Plus d'infos sur : www.sagazic.fr
Contact : contact@sagazic.fr / 02 99 00 35 51 ou 06 62 65 82 39.

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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