
À LA UNE

Conseil municipal

MARDI 15 SEPTEMBRE 
19h30 - à la Maison Pour Tous

AGENDA

Mardi 21 juillet
PAE : atelier préparation entretien 
d'embauche

Mardi 11 août
EFS : collecte de sang

Dimanche 30 août
Guinguette conviviale !

Les dates de la rentrée !

Jardin des Arts 2020
18ème édition du 1er juillet au 1er novembre
Les Entrepreneurs Mécènes lancent la 18ème 
édition de Jardin des Arts ! Une vingtaine 
d’œuvres monumentales de cinq artistes 
contemporains dessineront un parcours 
dans le Parc d’Ar Milin’ et dans la ville. 
Malgré le contexte inédit, tout a été mis en 
œuvre pour maintenir ce rendez-vous tant 
attendu !

Dépliant du parcours à découvrir bientôt…

www.lesentrepreneursmecenes.fr

Nouveau ! Nos yeux ver(t)s demain
Un concours sur le thème du développement durable cet été

Cet été, vous allez partir en balade, en 
week-end, en vacances… et découvrir de 
nouveaux endroits. Et si vous en profitiez 
pour observer les bonnes et moins bonnes 
pratiques en termes de développement 
durable ? C’est le principe de notre 
nouveau concours photos ! Prenez en photo 
ce qui vous choque ou bien ce qui vous plaît 
et que vous trouvez astucieux, en faveur du 
développement durable. Et faites-en une 
proposition pour notre ville.

Les lauréats se verront offrir des bons 
d'achats. 

Participation en ligne sur wwww.chateaubourg.fr

• Forum des associations : 
samedi 5 septembre
De 9h à 12h30, salle la Clé des Champs
Rendez-vous de la rentrée pour découvrir la diversité des offres 
associatives, dans les domaines aussi divers que le sport, la 
culture, les loisirs... 

www.chateaubourg.fr

• Cinéma plein-air : samedi 12 septembre
À 19h30, complexe du Prieuré
L'Étoile Cinéma vous propose une séance en plein-air, pour 
partager un film en toute convivialité ! Possibilité de pique-niquer 
sur place. Apporter de quoi s'asseoir et se couvrir ! Programmation 
à venir.

www.etoilecinema.fr

• Fête du Jeu : dimanche 13 septembre
De 14h à 18h, parc Pasteur
La Ludothèque vous attend pour une après-midi récréative : jeux 
géants, jeux de société, construction, maquillage... un joyeux 
programme en perspective ! 

www.lemondedujeu.org

• Vide-grenier : dimanche 20 septembre
De 8h à 18h, centre-ville
Castel Art Com organise cette belle braderie familiale, pour le 
plus grand bonheur des vendeurs et des acheteurs ! Animations, 
restauration sur place. Accueil des vendeurs à partir de 5h (pas 
de réservation).

www.castelartcom.fr

• Emgav #5 : les 25 & 26 septembre
À partir de 20h, zone du Plessis Beuscher

C'est un week-end placé sous le signe de l’éclectisme musical 
que vous propose l'Atelier G2C : rap, techno, chanson française, 
dub, reggae, trance... Camping, bar et restauration sur place. 

www.emgav-festival.fr

Les Fanfarfelues
Les 21 & 22 août, à Vitré
Rendez-vous les 21 et 22 août à Vitré pour une 
édition au format un peu spécial. Deux soirées 
avec des concerts sur une grande scène place 
du Château, mais également un festival de rue 
le samedi après-midi dans le centre historique. 
Une programmation toujours aussi cuivrée, 
éclectique et festive ! 

www.lesfanfarfelues.bzh

Nouveau : Gaieté de fin d'été !
Dimanche 30 août, à partir de 11h, au parc Pasteur
Pour se retrouver après les vacances et à la 
veille de la rentrée, la mairie vous propose 
ce nouveau rendez-vous ! Commerçants 
et associations sont partenaires pour vous 
proposer stands, restauration et animations. 
Le tout en musique et avec quelques surprises 
théâtrales... 

Pratique : restauration variée proposée par vos 
commerçants. Possibilité d'apporter son pique-
nique. 

Plus d'infos sur www.chateaubourg.fr
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Ludothèque Le Monde du Jeu
Emprunt de jeux cet été

Les conditions ont été adaptées au contexte sanitaire : mise en                                
« quarantaine » des retours, rendez-vous pour les prêts et retours (lien sur le 
site, par téléphone ou mail). 

La ludothèque sera fermée du 30 juillet au 24 août. 

Appel à bénévoles

La ludothèque organise sa Fête du Jeu le dimanche 13 septembre et 
recherche des bénévoles : installation le matin, animation l'après-midi, 
rangement le soir... merci par avance à tous les volontaires ! 

Contacts : contact@lemondedujeu.org / 07 83 16 81 82

Étoile Cinéma
Demandez le programme !

L’Étoile Cinéma a rouvert fin juin, avec quelques adaptations : protocole 
sanitaire, port du masque obligatoire dans le hall et les espaces de 
circulation, pas de programme papier. Retrouvez le programme sur les  
réseaux sociaux, les affichages municipaux et dans la presse !

Emgav #5
Appel à bénévoles

Vous souhaitez participer à l'organisation du festival qui aura lieu les 25 et 
26 septembre ? Inscrivez-vous dès maintenant ! 

Plus d'infos sur Facebook : EMGAV Festival

VIE ASSOCIATIVE

   TRAVAUX

CC Bel Air : pose de mobilier urbain et d’éclairage public

Maison de l'Enfance : construction

Parc Bel Air : réalisation des allées piétonnes

École De Gaulle : désamiantage du RDC et réfection des 
sols

Travaux de voirie

   BIBLIOTHÈQUE

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

                  Bibliothèque de Châteaubourg

Ouverture de la bibliothèque
Pensez à rapporter vos prêts d’avant le confinement : ceux-ci resteront sur 
vos cartes pendant 3 jours de quarantaine, avant d’être remis en rayon.  
Horaires d'été : mardi et mercredi, de 16h à 18h / vendredi de 17h à 19h / 
samedi de 10h à 12h.
En raison des conditions actuelles et de sa petite capacité, la boîte de 
retour est ouverte les mardi et mercredi de 9h à 16h et les jeudi et vendredi 
de 9h à 17h.

Les plus !
À défaut de ne pas vous croiser lors d’animations (qui sont pour le moment 
suspendues), l'équipe de la bibliothèque souhaite maintenir ce lien avec 
vous grâce aux gazettes : des nouvelles de la bibliothèque, des idées de 
lecture, des pépites… à découvrir sur le site de la Ville, page Bibliothèque !
En attendant le reprise des animations, écoutez les « Pauses Lecture » ! 
Des histoires pour tous les âges, lues par Mireille, à découvrir sur la chaîne 
Youtube de la bibliothèque (jusqu’à fin août) !

Arrivage BD
Naviguez en compagnie des pirates avec Raven, riez de la dépression 
avec Thérapie de groupe de Larcenet, faites un tour au Québec avec le 
nouveau Paul, imaginez-vous en star du rock dans La nuit est mon royaume. 
Bref, toute une sélection de bandes dessinées pour rire, s’évader, rêver ou 
découvrir ! Et aussi, de nouveaux CD et DVD à emprunter pour l'été !

Se préparer à l'entretien d'embauche  
Mardi 21 juillet, de 14h à 16h à la Maison Pour Tous

Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir votre entretien 
d'embauche avec le Point Accueil Emploi ! Atelier gratuit.

Incriptions : auprès du PAE par téléphone (02 99 00 91 15) ou par email      
(pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org)

POINT ACCUEIL EMPLOI

  HORAIRES D'ÉTÉ

CCAS & MPT
Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
En raison des travaux en cours à la MPT, nous vous recommandons de 
contacter les services pour vérifier leur disponibilité pour un rdv. 
Contact : 02 99 00 87 63.

Hôtel de Ville
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Pas de permanence le vendredi de 12h à 14h et de 18h à 19h durant tout 
l’été. Reprise des permanences à partir du vendredi 4 septembre.
Du lundi 3 au vendredi 14 août, fermeture à 17h30 au lieu de 18h.

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

Ripame, Accueil de Loisirs, Espace Jeunes, Écoles...
Retrouvez toutes les actualités des services enfance, jeunesse et scolaire 
sur le site de la mairie > www.chateaubourg.fr 

 CCAS

Plan canicule
Personnes vulnérables, isolées : le CCAS tient un registre afin de déclencher 
une prise en charge personnalisée en cas d'alerte et d'urgence. Inscrivez-
vous, vous ou vos proches, en prenant contact auprès du CCAS.
Contacts : 02 99 00 87 63 / ccas@chateaubourg.fr

Contact
Hôtel de Ville / Horaires été
02 99 00 31 47 - Fax : 02 99 00 80 65
mairie@chateaubourg.fr
Horaires : du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Bibliothèque / Horaires été
02 99 62 31 41
bibliothèque@chateaubourg.fr

Horaires : mardi et mercredi de 16h à 
18h, vendredi de 17h à 19h et samedi 
de 10h à 12h.

CCAS (à la Maison Pour Tous)
02 99 00 87 63
accueil.mpt@chateaubourg.fr
Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h.

www.chateaubourg.fr www.facebook.com/chateaubourg
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