
À LA UNE

Conseil municipal
MERCREDI 4 MARS 

19h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

Dimanche 1er mars
Étoile cinéma : cinépitchounes 

Mardi 3 mars
PAE : emploi & numérique 

Vendredi 6 mars
PIJ : forum "Jobs d'été"

Samedi 7 mars
Avé Fortuna : murder party 

Dimanche 8 mars
D'ici d'ailleurs : café des langues 

Jeudi 12 mars
Conservatoire : concert Café Frock

Samedi 14 mars
• Sagazic : atelier parents/enfants

• Collège POM : portes ouvertes

• Chatorando : randonnée

Mardi 17 mars
PAE : conseils en image 

Mercredi 18 mars
Bibliothèque : séance de dédi-
caces

Jeudi 19 mars
•Anciens combattants : cérémonies

• Ripame : conférence

Dimanche 22 mars
• Amicale des palets : concours

• D’Ici d’ailleurs : atelier cuisine

Mardi 24 mars
Chatorando : randonnée 

Mercredi 25 mars
Bibliothèque/D'ici d'ailleurs :  
lectures et jeux

Vendredi 27 mars
Bibliothèque : lecture à 6 voix

Samedi 28 mars
• UAC : foulées castelbourgeoises

• CSMFA : loto

Dimanche 29 mars
• APEL Saint-Melaine : loto

• Castel Loisirs et Sports : enquête 
sportive

Mardi 31 mars
Collecte de sang

Vendredi 3 et samedi 4 avril
Castel Mélodies : concerts

Devenez famille solidaire !

Fête de la Musique
Appel à candidatures

La Fête de la Musique aura lieu le vendredi  
12 juin à Châteaubourg.  À cette occasion, 
la Ville de Châteaubourg lance un appel 
aux musiciens qui souhaitent se produire 
durant cette fête. En solo, duo ou groupes, 
amateurs, semi-pro ou professionnels, tous 
sont les bienvenus.
Tous les styles de musique peuvent être 
représentés. Alors n’hésitez pas à venir faire 
vivre les Castelbourgeois au rythme de 
votre musique !
Vous souhaitez y participer ? Merci de vous adresser au service 
communication : 02 99 00 31 47 / s.piron@chateaubourg.fr

Concert « Café Frock »
Jeudi 12 mars, à 19h30 au Centre des Arts

Bienvenue dans le monde de Café 
Frock ! Ce duo folk-rock acoustique 
est composé de Lily (chanteuse, 
compositrice et guitariste) and MisterB 
(son fidèle acolyte, génie de la basse). 
Les deux musiciens n'en sont pas à leur 
coup d'essai, et savent nous transmettre 
le plaisir qu'ils ont à jouer ensemble. 
Toutes les chansons sont originales et si 
la plupart ont une touche de folk-rock, 
on sent que la pop n'est pas loin !
Pratique : gratuit.
En partenariat avec le Conservatoire de 
Vitré Communauté.

CAFÉ
FROCK

en concert

JEUDI 

12
MARS
1 9 H 3 0
CHÂTEAUBOURG
CENTRE DES ARTS

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Places assises
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Les Mineurs Non Accompagnés 
(MNA) sont des jeunes de 
nationalité étrangère arrivés 
seuls sur le territoire français sans 
ressources.
Ces jeunes sont pris en charge 
par le Département dans le cadre 
de sa mission de protection de 
l’enfance.
Face à une augmentation de l’arrivée de MNA sur le territoire 
brétillien, le Département d’Ille-et-Vilaine fait évoluer ses modes 
d’accueil pour mieux répondre aux besoins de ces jeunes.

Qu’est-ce que les familles solidaires ? 
Deux formules d’accueil permettent d’offrir un cadre familial à 
des jeunes bénéficiant d’une forte autonomie : 

- Le parrainage : la famille s’engage pour une action bénévole 
et de courte durée auprès d’un jeune. Accueil pour un repas en 
famille, une sortie, un week-end, une activité de loisirs, un soutien 
scolaire… Certains jeunes sont ici depuis 12 ou 18 mois et ne 
sont jamais entrés dans une famille française. Le parrainage leur 
permet de découvrir comment on vit en France, dans un objectif 
d’intégration.
- L’accueil solidaire : la famille s’engage pour un temps plus long 
(une année scolaire) et héberge le jeune au quotidien. Elle peut 
être indemnisée, si elle le souhaite, pour cet accueil (environ 550 
€/mois). 

Qui peut se mobiliser ?
Toute famille résidant en Ille-et-Vilaine intéressée pour partager 
du temps avec ces jeunes et favoriser leur intégration, tout en 
répondant aux critères définis par le Département.

Plus d'information sur www.ille-et-vilaine.fr/familles-solidaires
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Envie de voir un film ?
La médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine vous propose de 
découvrir "Médiathèque Numérique", un nouveau service de vidéo à la 
demande gratuit !
Le catalogue est constitué de 6 000 programmes issus du meilleur des 
catalogues de la chaîne ARTE et d’UniversCiné. Vous y trouverez une 
sélection de cinéma français et international en longs et courts métrages, 
des séries, des documentaires, ainsi qu’une programmation dédiée à la 
jeunesse. 
Vous faites partie des adhérents de 
la bibliothèque de Châteaubourg ? 
Alors n'attendez plus pour créer votre 
compte sur le site de la médiathèque 
départementale et ainsi pouvoir 
profiter des ressources mises à votre 
disposition.
Chaque personne ayant un compte 
dispose d'un quota de 4 crédits/mois 
(1 crédit = 1 film).
Plus d’informations auprès de la 
bibliothèque ou sur https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr.

   BIBLIOTHÈQUE   TRAVAUX

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

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

                  Bibliothèque de Châteaubourg

Ripame
Conférence sur les neurosciences
Le Ripame du Pays de Châteaubourg vous propose d'assister à une 
conférence le jeudi 19 mars, à 20h à la salle la Clé des Champs, afin de 
mieux comprendre les réactions et les comportements de l’enfant, au 
regard des nouvelles connaissances en neurosciences.
Pratique : entrée libre. Gratuit 

Contact : ripame@chateaubourg.fr / 02 99 00 97 95

Accueil de Loisirs Plume
Inscriptions vacances d'avril
Les inscriptions pour les vacances d'avril à l'Accueil de Loisirs seront 
possibles du 11 au 25 mars, en complétant la fiche d'inscription disponible 
en ligne sur www.chateaubourg.fr

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

Écoles publiques
TAPO & étude
Votre enfant participe aux TAPO ou à l’étude ? L’inscription se fait en ligne 
par période jusqu’à mi-juin, tous les vendredis précédant la semaine 
d’inscription.
Les plannings des TAPO et des TAPI de chaque école sont consultables 
sur www.chateaubourg.fr, alors n’attendez plus pour inscrire votre enfant !

Restez informés !
Vous souhaitez être informé de l’actualité « scolaire/périscolaire » par 
email ? Il vous suffit de transmettre ou de mettre à jour votre adresse email 
auprès du service Vie des Écoles.

Contact : service Vie des écoles
02 99 00 31 47 / viedesecoles@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

Le numérique dans sa recherche d'emploi
Mardi 3 mars, à 14h à la Maison Pour Tous

Comment orienter ses recherches pour trouver un job cet été ? Comment 
rédiger votre CV et lettre de motivation ? Quels sont les secteurs qui 
recrutent ?
Dans le cadre des ateliers Ar Pauzig, le Point Accueil Emploi propose de 
vous accompagner dans vos recherches, grâce aux outils numériques. 

Conseils en image
Mardi 17 mars, à 14h 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.

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

POINT ACCUEIL EMPLOI

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

Maison de l'Enfance : travaux de construction.

« Breizh Migrants »
Exposition durant tout le mois de mars à la bibliothèque 
Rendez-vous à la bibliothèque pour découvrir un reportage dessiné du 
rennais Laurent Lefeuvre, qui conte la trajectoire et la vie quotidienne 
des migrants accueillis dans des centres de vacances bretons suite au 
démantèlement de la « jungle » de Calais en 2016.
*exposition réalisée par la CMCAS Haute Bretagne, droits reversés à l’association SOS Méditerranée.

Mercredi 18 mars, à 17h
Visite guidée et rencontre avec le dessinateur Laurent Lefeuvre et un 
représentant de SOS Méditerranée, et dédicaces de la BD tirée de 
l’exposition et du comics « Fox Boy », à l’occasion de la sortie du tome 3.

Mercredi 25 mars après-midi, salle des Tours Carrées (heure à venir)
Lectures bilingues et jeux en langues étrangères, en partenariat avec 
l’association « D’ici d’ailleurs ». 

Vendredi 27 mars, à 20h
« Accueillir est un voyage » - Lecture à 6 voix par le groupe de lecteurs de 
la bibliothèque de Saint-Didier. À travers une sélection de textes, poésies, 
chansons, seront évoqués les différents chapitres de l’odyssée de femmes 
et hommes exilés.

Avis de consultation du public 
Projet d'exploitation d'un entrepôt de stockage

Par arrêté du 27 janvier 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine informe les 
habitants de Domagné, Servon-sur-Vilaine et Châteaubourg, qu'une 
consultation du public va être ouverte sur la demande formulée par 
la Société Coopérative de l'Artisanat Rural (SCAR), en vue d'obtenir 
l'enregistrement de son projet d'exploitation d'un entrepôt de 
stockage de produits divers vendus par la société (matériels agricoles, 
motoculture...), situé parc d'activités Les Portes de Bretagne, au lieu-dit 
La Gaultière à Domagné.
Le dossier est consultable jusqu'au 16 mars prochain à 12h :
– en mairie de Domagné : du lundi au jeudi de 9h à 12h, le vendredi de 
9 h à 12h et de 14h à 17h  et le premier samedi du mois de 9h à 12h.
– sur le site internet de la préfecture de Rennes à l’adresse suivante  : 
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, formuler vos observations avant la fin 
du délai de consultation.

Plus d'informations sur www.chateaubourg.fr.

Étude sur le contournement de Châteaubourg
Accès aux propriétés privées

Dans le cadre du lancement des études 
préalables du contournement de Châteaubourg, 
le Département a sollicité auprès de la Préfecture 
un arrêté d’autorisation de pénétrer sur les terrains 
privés.
Les agents du Conseil départemental et les sociétés mandatées pour 
cette étude sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées, closes 
et non closes (à l'exclusion de l'intérieur des maisons d'habitation) 
pour y exécuter toutes les opérations nécessaires aux études. Ces 
agents pourront notamment planter des piquets et des bornes (scellés 
au sol), apposer des marques et repères. Les interventions telles que 
fouilles, abattages de végétation... feront l'objet d'un accord amiable 
préalable, avec indemnité.
Chacun des agents du Département et personnes mandatées devront 
être munis d'une copie de l'arrêté (consultable sur le site de la Ville) et 
seront tenus de le présenter sur demande.
Pour l'accès aux propriétés closes, une notification devra être envoyée 
aux propriétaires 5 jours avant.
Les communes concernées sont les suivantes : Châteaubourg, Domagné, 
Marpiré, Saint-Didier et Saint-Jean-sur-Vilaine.
Cet arrêté est valide durant 3 ans, à compter du 29 février 2020.

CÉRÉMONIES

Commémoration du 19 mars 1962
À l’occasion du 58ème anniversaire du « Cessez-le-feu » 
du 19 mars 1962 en Algérie. 
Rassemblement qui aura lieu le jeudi 19 mars, à 11h30 
au Monuments aux Morts de Châteaubourg.

Forum jobs d'été
Vendredi 6 mars, de 16h à 19h30 au Centre Culturel Jacques 
Duhamel de Vitré 

Afin de sensibiliser et d’informer les jeunes de toutes les possibilités 
qui leur sont offertes, les quatre points information jeunesse de Vitré 
Communauté se mobilisent et organisent un forum « Jobs d’été ». 
Cet événement a pour but d’informer les jeunes de 16 ans et plus sur 
les démarches et les astuces qui leur permettront de mener à bien 
leurs recherches de jobs.

Les visiteurs pourront ainsi :
• Obtenir des conseils afin de rédiger leur 
CV et leur lettre de motivation
• Apprendre à valoriser leur parcours
• Repartir avec des astuces pour être 
convaincant auprès des employeurs
• Recevoir des conseils sur l’image de soi 
lors d’un entretien
• Acquérir une méthodologie pour 
organiser leur recherche
• Rencontrer des employeurs qui ont des 
besoins en recrutement
• Découvrir des alternatives aux jobs.

Au programme également, des ateliers collectifs de 30 minutes pour 
bien préparer son entretien d’embauche, à 16h15, 17h15 et 18h15 
(préinscription auprès des PIJ).

Programme complet sur www.vitrecommunaute.org
Pratique : entrée libre.

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

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

URBANISME

POINT INFORMATION JEUNESSE

Collège Pierre Olivier Malherbe
Portes ouvertes
Venez découvrir le collège Pierre Olivier 
Malherbe à Châteaubourg lors de la 
matinée portes ouvertes, le samedi  
14 mars de 9h à 12h30.
Au programme : visite des locaux, 
rencontre des équipes, témoignages 
d'élèves...

Vous êtes parents de futurs 6ème ? Le collège organise deux réunions 
au cours desquelles vous seront présentés les atouts du collège et les 
grandes lignes de l'année de 6ème. 
Rendez-vous le jeudi 5 ou mardi 10 mars, à 18h30 à la salle polyvalente 
du collège.



Étoile Cinéma
Cinépitchounes : dimanche 1er mars

L’Étoile Cinéma propose aux tout-petits (à partir de 3 ans) des films 
adaptés à leur âge avec un programme court et un volume sonore réduit.  
À l'affiche : « L'équipe de secours en route pour l'aventure ».

Avé Fortuna
Murder party : samedi 7 mars

Vous raffolez de suspens ? Vous aimez découvrir ce qui est caché ? 
Devenez détective le temps d'une murder party !
L’association Avé Fortuna vous propose de reconstituer le scénario 
du crime, d’affronter de terribles suspects, et surtout de démasquer le 
coupable, dans une ambiance Louisiane Nouvelle Orléans dans les 
années 1920... 
Participation : 7 €/personne. Inscriptions avant le 8 février.
Contact : Mathieu Carrere - 06 48 73 54 46

D'ici d'ailleurs
Café langues : dimanche 8 mars

Envie de mettre en pratique vos connaissances en langue étrangère ? 
Le Café langues est fait pour vous ! On peut y parler : anglais, allemand, 
espagnol, arabe… et même français ! Inutile d’être super doué, et tous les 
âges sont présents. Rendez-vous de 10h30 à 12h, salle des Tours Carrées.
Contact : 06 95 31 11 80

Châtorando
Randonnées : samedi 14 et mardi 24 mars

Pour fêter l’arrivée du printemps, l’association Chatorando vous propose 
de prendre l’air les : 

• Samedi 14 mars : sur le circuit des Châtaignier (10 km) à Moulins.
Départ en covoiturage à 13h30, place du Général de Gaulle.
Contact : Bernard au 06 09 89 62 56.

• Mardi 24 mars : sur le circuit du parc de Piré-sur-Seiche (9 km).
Départ en covoiturage à 13h30, place du Général de Gaulle.
Contact : Raymond au 06 71 23 38 77.

Les non adhérents sont les bienvenus pour un essai (participation 2,5 €).

Rugby Agglomération Châteaubourg
Licences gratuites pour les enfants

Depuis le 1er février, les licences pour s’inscrire dans un club du rugby 
sont gratuites jusqu’à la fin de la saison en cours, pour les enfants de 5 à  
14 ans. 

Contact : Jérôme Backland – 06 28 72 00 30

Sagazic
Danse et percussions africaines parents/enfants : samedi 14 mars

Sagazic vous propose une activité danse et percussions africaines en 
binôme pour les enfant âgés de 3 à 8 ans et leurs parents, le samedi  
14 mars, de 10h30 à 11h30, dans les locaux de Sagazic (10 bis rue de 
Vitré). Cette séance est animée par Sandrine et Hamid Raji.
Tarif : 10 € hors adhésion
Informations et inscriptions par email (contact@sagazic.fr) ou rendez-
vous sur www.sagazic.fr

Castel Loisirs et Sports
Enquête sportive : dimanche 29 mars

Partez à la recherche du poisson d'avril au cours d'une enquête organisée 
par Castel Loisirs et Sports, le dimanche 29 mars à partir de 10h ! Au 
programme de la matinée :

• 10h-11h15 : enquête sportive à travers la ville
Venez transpirer et mener l’enquête en équipe, en sillonnant la ville de 
Châteaubourg pour retrouver le fameux poisson d’avril.

• 11h15-12h : gym posturale et détente
Cours de renforcement musculaire doux suivi d’un moment de détente 
avec étirements.

Tarifs : 5 € pour les adhérents / 8 € pour les non-adhérents

APEL Saint-Melaine
Loto : dimanche 29 mars
L'APEL de l'école Saint-Melaine organise un loto, animé par Animloto 35, à 
la salle de la Clé des Champs. Ouverture des portes à 12h et 1er tirage à 
14h. Réservation par SMS au 06 87 57 16 84.

Castel Mélodies
Concerts : les 3 et 4 avril
Cette année, la chorale Castel Mélodie se produira les 3 et 4 avril, à 20h30 
à Bais (salle de l’Unisson).
Les 90 chanteurs et 13 musiciens interpréteront des chansons de leur 
répertoire, plutôt orienté vers des chants contemporains. Le groupe des  
« Guitar Buddies » assurera la 1ère partie.

Le potager des 3 pèlerins
Parcelles disponibles
Vous recherchez un terrain pour pouvoir jardiner ? Plusieurs parcelles 
de 50  m² sont disponibles à proximité du Super U. L’association met 
à disposition de ses adhérents une pompe à eau, un cabanon de 
rangement et des outils. La cotisation annuelle est de 30 €, plus 20 € de 
droit d’entrée la première année.
Contact : 06 44 20 88 11 - lepotagerdes3pelerins@chateaubourg.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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