
PLATEAUX CHANSON
Dimanche 26 janvier à 18h l'Espace jeunes

Les Plateaux chanson font leur rentrée...
L'année 2020 commence avec deux nouveaux artistes invités 
au Plateau de janvier :

Nicolas Bacchus : 
Trublion libertin adepte de la 
"chanson qui touche les bords", 
il dégomme plus vite que son 
ombre et ne s'épargne pas au 
passage. 
Toujours politiquement incorrect, 
toujours tendre et cassant, il 
caresse pour mieux surprendre 
d'un coup de griffe, provoque 
pour mieux attendrir, avec des 
chansons qui s'avalent comme 
de la confiture alors que c'est du 
vinaigre que l'on boit.

De Mascarone : 
Né en 2009 de l'écume 
bouillonnante de son groupe 
brestois, Rafael Demascarone 
joue une musique hyper 
énergique et festive oscillant 
entre le swing et le rockab.
Avec ses textes en français 
abordant les thèmes de la liberté, 
l'aventure, la pétrochimie…, 
Rafael fait partie de ceux qui 
insufflent un vent de fraîcheur à 
la nouvelle scène de la chanson 
française.

Infos pratiques : Buvette sur place. Participation libre. 

À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 29 JANVIER 

20h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

VENDREDI 3 JANVIER
Bibliothèque et ludothèque :  
animation

MARDI 7 JANVIER
Etablissement Français du Sang : 
collecte de sang

SAMEDI 11 JANVIER
• Equicastel : assemblée générale

• Salsa Familia Part'âges : ateliers

SAMEDI 18 JANVIER
• Union Nationale des Combat-
tants : assemblée générale

• La Flèche des Hauts de Vilaine : 
assemblée générale

SAMEDI 18 JANVIER
Salsa Familia Part'âges : atelier 

DIMANCHE 19 JANVIER
Galette des rois castelbourgeoise

MARDI 21 JANVIER
PAE : atelier recherche d'emploi

JEUDI 23 JANVIER
Castel Art Com : assemblée géné-
rale

DIMANCHE 26 JANVIER
Plateaux Chanson

MERCREDI 29 JANVIER
Biblitohèque : heure du conte

SAMEDI 1ER FÉVRIER
École Saint-Joseph : portes ouvertes

MARDI 4 FÉVRIER
PAE : atelier recherche d'emploi

SAMEDI 8 FÉVRIER
Salon Place aux Jeunes

SALON #PLACE AUX JEUNES
Samedi 8 février, de 14h à 19h au Centre 
culturel de Vitré 

Evénement mis en place sur le territoire 
pour et par les jeunes, le Salon Jeunesse « 
#PlaceAuxJeunesVitré » a pour objectif :

- de valoriser la jeunesse qui participe activement au dynamisme du 
territoire

- de permettre aux jeunes de se faire connaître afin que chacun puisse 
développer son activité associative, la création de son entreprise ou faire 
découvrir son talent (chant, danse, théâtre, magie…)

- de favoriser les rencontres et les échanges entre les différents acteurs 
(jeunes, élus, partenaires de la jeunesse…)

Au cours de la journée, présentations et démonstrations se succèderont 
sur scène, animées et commentées par Jérémy Gamard. Rencontres et 
échanges avec les jeunes autour d’un goûter festif.

Gratuit. Entrée libre et ouverte à tous.

Plus d’infos dans 

l’agenda de la Ville sur 

www.chateaubourg.fr

Afin de partager un moment de convivialité, 
la mairie vous propose une galette des rois ! 
L’occasion d’échanger et de se rencontrer 
entre habitants.
Vous souhaitez participer ? Rendez-vous sur 
www.chateaubourg.fr pour vous inscrire en 
ligne (obligatoire).

GALETTE DES ROIS
Dimanche 19 janvier à 16h, salle la Clé des Champs
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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 

École primaire Saint-Joseph
Portes ouvertes : samedi 1er février de 9h30 à 12h30
L'école maternelle ouvre ses portes afin que vous puissiez découvrir les lo-
caux ainsi que les projets qui sont proposés au cours de l'année scolaire.
Découverte de la pédagogie Montessori en maternelle, de la filière bi-
lingue breton, des échanges scolaires Erasmus... Mais aussi : inscriptions 
des élèves de la maternelle au CM2.
Plus d'informations sur www.saint-joseph-chateaubourg.fr.
Contact : Madame Berger-Divet - Directrice
02 99 00 74 81 / primsaintjo@wanadoo.fr

Espace Jeunes
Inscriptions
Vous souhaitez que votre enfant puisse participer aux activités proposées 
par l’Espace jeunes ? Merci de remplir le dossier d’inscription annuel  
2020, disponible sur www.chateaubourg.fr et de régler le montant de la 
cotisation auprès de l’animateur (1 €/an).

Inscriptions auprès de Romain Georgeault, animateur.
Contacts : 06 17 91 09 97 - r.georgeault@chateaubourg.fr

Heure du conte 
Mercredi 29 janvier à 16h30  
« Retrouve la vraie l’histoire ! » 
Lectures de contes et de contes détournés, pour les 3-6 ans. 
Gratuit. Sur inscription auprès de la bibliothèque à partir du 
15 janvier.

   BIBLIOTHÈQUE   TRAVAUX

   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 fera sa rentrée le lundi 6 janvier 
2020. 
Contact : ripame@chateaubourg.fr

Accueil de Loisirs Plume
Inscriptions vacances d'hiver
La fiche d’inscription vous permettant d'inscrire vos 
enfants à l'ADL durant les vacances d"hiver sera 
disponible du 15 au 29 janvier sur le site de la Ville, 
www.chateaubourg.fr.

Inscriptions mercredis de février à avril
Les inscriptions pour les mercredis de février à avril seront quant à elles 
possibles à compter du 29 janvier.

Contact : Audrey Jouanolle - Directrice
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

Démontage des décorations de Noël :
La rue du Maréchal Leclerc sera exception-
nelement fermée le jeudi 9 janvier, de 8h à 
17h.

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 :

Le CV via mes compétences  
Mardi 21 janvier, de 14h à 16h 
à la Maison Pour Tous

Dans le cadre des ateliers Ar Pau'zig, le PAE 
vous propose de vous accompagner dans vos 
recherches d’emploi et d’assister à un atelier 
concernant « le CV via mes compétences ».

Se préparer à l'entretien d'embauche  
Mardi 4 février, 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

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

RENTRÉE SCOLAIRE
Repas des aînés
Le CCAS de Châteaubourg organise trois repas des Aînés pour les 
personnes âgées de 72 ans et plus. 

• Le jeudi 6 février à 12h30 au restaurant « Le Privilège » à Saint-Didier. 
• Le mardi 11 février à 12h30 au restaurant « Le Privilège » à Saint-Didier.
• Le samedi 15 février 2020 à 12h30 au restaurant « Les Petits Curieux » 
de Broons sur Vilaine.

La participation demandée est de 5 € par personne. Un transport en car 
est possible pour ceux qui le souhaitent.
Inscriptions et règlement avant le 25 janvier auprès du CCAS, à la 
Maison Pour Tous.

Contact : 02 99 00 75 18 / ccas@chateaubourg.fr

SENIORS

L’adhésion à la bibliothèque reste 
gratuite pour tous en 2020 ! 
Pour s’inscrire, rien de plus simple : 
remplissez la fiche d’inscription à la 
bibliothèque (ou téléchargez-la sur le 
site de la ville) afin de recevoir en retour 
votre carte de lecteur vous permettant 
d'emprunter de nombreux ouvrages .

LA BIBLIOTHÈQUE : C'EST GRATUIT !

Centre commercial Bel Air : construction de cellules commerciales

Boulevard de la Liberté : mise en fonctionnement du nouveau sys-
tème d'éclairage.

Maison de l'Enfance : démarrage des travaux de construction

Am Stram Gram
À découvrir dans les médiathèques de Vitré Communauté...
À noter dès à présent dans votre agenda : le festival d’animations pour 
les tout-petits aura lieu du 4 au 14 février 2020 dans les médiathèques et 
structures de la petite enfance de Vitré Communauté ! 
L'édition 2020 aura pour thème « La mobilité » et proposera diverses 
animations : rencontres d’auteurs, lectures autour des livres de la sélection, 
ateliers…et exposition de mobiles faits par les bibliothécaires et les 
bénévoles !
Plus d’information sur le site de la Médiathèque communautaire de Vitré : 
www.bm.mairie-vitre.fr.

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. 

• Vous avez changé d'adresse dans Châteaubourg ? 
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. 

Rendez-vous sur www.chateaubourg.fr pour en savoir plus. 

ÉLECTIONS

Toute 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. 

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.

RESTONS CONNECTÉS

Véhicules abandonnés
Vous souhaitez vous débarrasser de votre véhicule ? 
Contactez un ferrailleur ou bien un épaviste qui 
pourra le prendre en charge gratuitement et le 
déposer dans une casse automobile en vue de sa 
destruction.
Pour rappel, les véhicules abandonnés sur la voie publique sont 
verbalisés (35 €) puis mis en fourrière (environ 250 €) aux frais de leurs 
propriétaires. 
Tous ensemble, contribuons à garder notre ville propre et évitons 
d’immobiliser les places destinées à l’ensemble des riverains !

ENVIRONNEMENT

L'ADL recrute un  Directeur adjoint  remplaçant (h/f).

Vous êtes intéressé par ce poste ? Adressez votre candidature et 
lettre de motivation en mairie (mairie@chateaubourg.fr).



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 zéro déchet : samedi 11 janvier
L'association vous propose de vous retrouver pour un nouvel atelier zéro 
déchet avec une confection de papier essuie-tout. 
De préférence, venez avec votre machine à coudre. Si vous n'en n'avez 
pas, l'association pourra vous en prêter une. Le tissu est fourni.
Pour les plus jeunes, un coin dessin est installé, ainsi qu'un coin tapis jeux 
pour les tous-petits.
Participation pour les adhérents : 4 €

Atelier Rendez-vous au jardin : samedi 18 janvier
Une fois par mois, l'association Salsa Familia Part'âge propose un atelier 
"Rendez-vous au jardin". 
Au menu du mois de janvier : paillage, apport de compost de nos carrés 
Incroyables Comestibles. 
Chaussures de rando ou bottes conseillées. 
Au retour de la balade, un bon thé chaud ou un café et des petits gâteaux 
pour les courageux !

Atelier crochet et tricot : samedi 18 janvier
Un atelier pour s’initier au crochet ou au tricot, dans une atmosphère 
conviviale.
Des coins jeux pour les enfants et un coin jeux pour les tous petits seront 
installés.

Contact : salsa.familia.partages@gmail.com

Etoilée Cinéma
Soirée films & concert : samedi 18 janvier

L'Étoile Cinéma vous propose plusieurs films d'animation japonaise ainsi 
qu'un concert le temps d'une soirée.

Au programme :

• 18h30 – Film Arietty

• 20h15 – Encas asiatique

• 21h – Concert de Cécile Corbel dans l’église de Châteaubourg

• 23h – Film Princesse Mononoké

Réservez vos places dès maintenant sur http://www.etoilecinema.fr 

Tarif unique : 25€

Sagazic
Atelier parents/enfants : samedi 18 janvier

Un samedi par mois, l'association propose une activité Danse et 
Percussions Africaines en binôme pour l'enfant âgé entre 3 et 8 ans et son 
parent. Cette séance est animée par Sandrine et Hamid RAJI.
Le nombre de places est limité à 5 binômes par séance.
- Participation sur inscription
- Tarif : 10 euros hors adhésion
Prochain rendez-vous : le samedi 18 janvier, de 10h30 à 11h30, dans les 
locaux de Sagazic, au 10 bis rue de Vitré.
Pour toute demande d'information ou inscription, contactez l'association 
par email (contact@sagazic.fr) ou rendez-vous sur www.sagazic.fr.

Châtorando
Randonnée "galette des rois" : samedi 18 janvier
Chatorando organise une randonnée de 8,5 km sur les communes de 
Saint-Melaine et Saint-Jean-sur-Vilaine, qui s'achèvera par une galette des 
rois à la salle Henri Grouès. 
Départ : 13h30, place du Général de Gaulle à Châteaubourg.
Les non-adhérents sont bienvenus pour un essai moyennant une 
participation de 2,5 €.
Renseignements : 06 95 35 03 36

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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