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Prochain Conseil municipal

Mardi 15 déceMbre

Des petits mots pour les personnes isolées
Quand créativité rime avec solidarité…
Le CCAS de Châteaubourg lance 
l'opération "Créons du lien !". Cette initiative 
a pour but de proposer aux enfants et 
adultes de réaliser un dessin, d’écrire un 
petit mot ou encore de faire un origami par 
exemple, destiné à une personne isolée.

Envie de participer à cette jolie attention ? 
Faites-vous connaître auprès du CCAS et 
recevez gratuitement un kit créatif !

Une fois votre création finalisée, c’est le CCAS qui se chargera de la 
remettre à son destinataire.

Contact CCAS : 02 99 00 87 63 / ccas@chateaubourg.fr

   BIBLIOTHÈQUE

Réouverture et horaires de fin d'année
Suite aux dernières annonces gouvernementales, la bibliothèque à rouvert 
ses portes le mardi 1er décembre. Plus d'informations sur la page facebook 
de la bibliothèque et sur www.chateaubourg.fr
Pendant les vacances d'hiver, la bibliothèque sera ouverte uniquement 
les mardis et mercredis de 14h à 19h. Même chose pour la boîte de retour.

Nouveau : le portage de livres à domicile
La bibliothèque propose un service de portage de livres à domicile 
destiné aux personnes de plus de 70 ans ou à mobilité réduite. Vous êtes 
intéréssé(e) ? Contactez la bibliothèque sans plus tarder !

Spectacle de fin d’année 
En raison du contexte sanitaire. le concert d’Ego le Cachalot initialement 
prévu fin décembre est malheureusement reporté à une date ultérieure.

                     02 99 62 31 41 -  bibliotheque@chateaubourg.fr

Opération 100 % Châteaubourg
Soutenons le commerce local !
La Ville de Châteaubourg et Castel Art 
Com vous donne rendez-vous chez vos 
commerçants, producteurs et artisans locaux 
pour y faire vos achats et repartir* avec l’un des 
3 produits de l’opération 100 % Châteaubourg, 
marqués du logo créé pour l’occasion.

- Pour 20 € d’achat, un tablier ou un sac cabas
- Pour 50 € d’achat, un parapluie

Cette initiative a pour but de soutenir le commerce local.

Retrouvez la liste des commerçants participants à l'opération sur  
www.chateaubourg.fr
*Dans la limite des stocks disponibles.

Recherche d'emploi
Mardi 15 décembre, de 14h à 16h au PAE (Maison Pour Tous)
Le Point Accueil Emploi organise un atelier sur le thème : "Compétences : 
les connaître pour mieux en parler". Sont-elles mobilisables vers un autre 
emploi ?

Gratuit, sur inscription. Suceptible d'être annulé en raison de la crise sanitaire. 
Infos à suivre sur facebook : Point Accueil Emploi - Vitré Communauté. 
Contact : 02 99 00 91 15 / pae-vitrecommunaute.org

Repas des aînés
Compte tenu de la situation sanitaire, les repas des aînés, habituellement 
organisés en février, seront reportés à une date ultérieure, dès que les 
conditions le permettront. 
D'ici là, si besoin, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 02 99 00 87 63.

Vigilance forêt de la Corbière 
La chasse est autorisée le jeudi de septembre à février inclus en forêt de 
Corbière. Pour assurer la sécurité de tous, nous invitons donc les autres 
usagers de la nature (promeneurs, vététistes, cueilleurs de champignons…) 
à éviter de s'y balader les jours de chasse.

Horaires exceptionnels mairie
La mairie n'assurera exceptionnellement pas de permanence les 
vendredis midi et de 18h à 19h en décembre. 

Les jeudis 24 et 31 décembre, la maire fermera à 17h.

Merci de votre compréhension.

Noël en lumière à Châteaubourg
La ville se pare de mille lumières pour cette période de Noël ! Et plus 
encore, avec quelques nouveautés cette année, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands…

• La boîte-aux-lettres du Père Noël prend 
place sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Déposez-y 
vos lettres… qui prendront la destination du 
secrétariat du Père-Noël !

• Un décor 3D majestueux attend vos yeux 
émerveillés place Bel Air ! N’hésitez pas à vous y 
photographier, et envoyez-nous vos clichés, que 
nous partagerons sur les réseaux. 

Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes et un très beau début 
d’année 2021 !
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Téléthon 2020
Cette année, l’épidémie de Covid-19 
bouleverse l’organisation traditionnelle du 
Téléthon, et les animations prévues partout 
en France ne pourront se tenir, mais le 
Téléthon n'est pas annulé et se voudra 
davantage digital !
Organisé les 4 et 5 décembre 2020, cet 
événement solidaire permet de faire 
avancer la recherche sur les maladies 
génétiques rares. 
Vous souhaitez soutenir l'association en 
faisant un don ? C'est simple :
> En ligne sur https://don.telethon.fr/
> Par téléphone au 3637 les 4 et 5 décembre (numéro vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe).

VIE ASSOCIATIVE

SPA - Le refuge de Châteaubourg
Ouvert sur rendez-vous 
En raison du contexte sanitaire, le 
refuge est fermé au public mais 
les adoptions restent possibles sur 
RDV (uniquement).

Appel aux dons
La SPA fait appel à votre générosité pour ses pensionnaires. Elle recherche 
principalement de la nouriturre humide (pâtées) afin de faciliter la prise de 
médicaments pour les animaux.

Contact : 02 99 62 32 65 (du lundi au dimanche, de 14h à 17h30)

Ripame
Spectacle d'hiver
En raison de la crise sanitaire, le spectacle d'hiver du Ripame ne pourra  
malheureusement pas avoir lieu. Merci de votre compréhension.

Fermeture
Le Ripame sera fermé du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 
2021. Merci de votre compréhension.

Contact : ripame@chateaubourg.fr

Accueil de Loisirs Plume
Fermeture vacances de Noël
L’ADL sera fermé pendant les vacances de Noël. En revanche, les 
structures suivantes sont ouvertes du 21 au 24/12 : 
- Brécé (02 99 04 28 49 / brece.enfance@leolagrange.org)
- Saint-Didier (clsh@saintdidier35.fr)
- Saint-Jean/Marpiré (aejicsf@gmail.com) 
- Servon-sur-Vilaine (02 99 00 23 16 / arlequin@ville-servonsurvilaine.fr)
Informations suceptibles d'évoluer en raison de la crise sanitaire. Nous 
vous invitons à vous renseigner directement auprès des structures.

Inscriptions
Les inscriptions pour les mois de janvier et février seront possibles à partir 
du 9 décembre via le portail famille.

Horaires
Pour rappel, l'Accueil de Loisirs sera ouvert en journée complète les 
mercredis du 18/11/20 au 30/06/21. 
Horaires d'accueil pour déposer et récupérer les enfants :
- le matin de 7h30 à 9h, et de 11h30 à 11h45
- l'après-midi de 13h15 à 14h
- le soir de 17h à 18h30

Contact : Marilyn Ame - 06 31 03 98 02 / adlplume@chateaubourg.fr 

École Saint-Joseph
Portes ouvertes
L'école maternelle Saint-Joseph organise des portes ouvertes le vendredi 
11 décembre, de 17h à 18h30. 
Au programme : découverte de la filière bilingue Breton, de la pédagogie 
Montessori en maternelle et des échanges scolaires Erasmus. Inscriptions 
des élèves à partir de 2 ans.
Cette année, étant donné le contexte sanitaire, l'accès aux portes 
ouvertes se fera uniquement sur rendez-vous : primsaintjo@wanadoo.fr

   ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

Dispositif "Argent de Poche"
Des missions pour les 16 - 18 ans
Le dispositif Argent de poche est réactivé pour les va-
cances d'hiver. L'occasion pour les jeunes de 16 à 18 ans 
de se faire un peu d'argent de poche en participant à de 
petits chantiers encadrés par des agents municipaux.
Inscriptions possibles jusqu'au 9/12 au 02 99 00 77 03 ou  
par mail à s.bompard@chateaubourg.fr

Amicale des sapeurs pompiers
Distribution des calendriers
En raison du Covid-19, la traditionnelle campagne de distribution des 
calendriers des pompiers ne se fera pas comme d’habitude. 
Pas de porte à porte, mais un calendrier glissé dans votre boîte-aux-lettres 
à partir du 15 décembre. Celui-ci sera accompagné d’un feuillet explicatif, 
vous invitant à donner la somme que vous souhaitez en retour. 
Chacun pourra faire un don, soit via une cagnotte en ligne ou par chèque. 

Secours catholique
Recherche de bénévoles
Le Secours Catholique est à la recherche de bénévoles pour intervenir 
dans le cadre de différentes actions organisées sur Châteaubourg et ses 
alentours.
Vous disposez de temps et souhaitez participer à des actions de solidarité ? 
Contactez le 06 87 70 49 13 ou 06 70 92 92 21 ou par mail à l'adresse 
secourscatholique.chateaubourg@laposte.net
Plus d'infos sur l'association sur www.secours-catholique.org

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

Horaires : mardi, mercredi et vendredi 
de 16h à 19h et samedi de 10h à 13h.

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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