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JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2016

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Ils seront présentés au Complexe du Lac, le vendredi 6 janvier 2017 à 20 h 00.
Tous les châtillonnais y sont conviés.

MÉDIATHÈQUE ERIK ORSENNA
À partir du 6 janvier et jusqu’au 24 mars, venez découvrir l’exposition
« L’EAU, UNE RESSOURCE VITALE »
Cette exposition est composée d’une vingtaine de photos de Yann Arthus-Bretand, les célèbres « vue du
ciel ». Elles sont accompagnées de commentaires sur l’histoire et l’utilisation de cette ressource vitale ainsi
que sur les enjeux et les problématiques de sa préservation pour l’avenir.
ATELIER D’ÉCRITURE « VENT DE LETTRE »

L’atelier « Vent de Lettres » change son calendrier… les mardis soirs sont remplacés, systématiquement,
par des samedis de 15 heures à 16 heures 30 à la médiathèque.
Prochaines dates : Samedi 14 janvier : « l’eau » - Samedi 4 février : « Abécédaire sur l’Italie »
Samedi 11 février : Thème libre...ou « libre »
Entrée libre et gratuite.
P’TIT BOUT KI LIT

Pour des yeux et des petites oreilles… histoires, comptines et ritournelles pour les tout-petits (0-3 ans).
Un vendredi par mois à 11 h à la médiathèque.
Entrée libre et gratuite
Prochaines dates : Vendredi 6 janvier - Vendredi 3 février - Vendredi 3 mars
LES MARDIS DE L’ORDI

Pour tout savoir sur le clavier, l’envoie de mails, internet… des cours vous sont proposés les mardis.
Prochain cycle dès le mardi 10 janvier jusqu’au mardi 7 février. Tout public.
Renseignements et inscriptions au 02 99 76 16 50
Ou mediatheque@chatillon-en-vendelais.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population
se déroulera du 19 janvier au
18 février 2017

C’EST UTILE
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune.
De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers
municipaux ou le nombre de pharmacies par exemple. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la
connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des
populations.
C’EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.
C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Le recensement par internet : c’est plus pratique !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit une économie de plus de 30 tonnes de
papier. On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre
mairie ou vous rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
La médiathèque dispose de quatre postes informatiques mis à disposition gratuitement au public durant les
horaires d’ouverture.
Les Châtillonnais(es) qui n’ont pas internet peuvent donc profiter de cette possibilité s’ils le souhaitent pour
remplir leur déclaration de recensement par internet et profiter du même coup de la médiathèque.
* Les agents recenseurs seront : Mme Maryline COLLERAIS, Mme Isabelle LAURANT et Mr Benjamin GODÉ

VIDANGE ÉTANG DE CHÂTILLON
La vidange de l’étang de Châtillon-en-Vendelais est reportée en Janvier sous réserve de conditions
favorables (précipitations).

ÉLAGAGE SUR VOIRIE COMMUNALE
✔

✔
✔

✔

✔

Pour des raisons de sécurité (visibilité) et d’entretien de voirie (broyage des accotements et fossés) la
municipalité demande à ce que les arbres et les branches en limite de voirie communale soient coupés
à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur minimum de 3 mètres.
Cette obligation légale est à la charge des propriétaires riverains .
En outre, les arbres, haies et branches doivent aussi être élagués régulièrement afin de ne pas toucher
les réseaux d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine communal.
La municipalité vous propose si vous le souhaitez de vous inscrire en mairie pour profiter d’un tarif
« Groupement » (environ 10 % de moins) avec l’entreprise Lancelot.
Cette entreprise réalise depuis 2 ans, nos broyages d’accotements et de fossés ainsi que l’élagage.

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
Une actualisation de l’inventaire des zones humides est en cours sur le territoire de Châtillon-en-Vendelais.
Cet inventaire fait suite à la révision en 2015 du Schéma d’Aménagement et de Gestion des ressources en Eau
(SAGE) Vilaine. Ainsi, chaque commune a pour obligation de réaliser l’inventaire des zones humides selon le
cahier des charges du SAGE.
Ce projet est coordonné par le Syndicat du Bassin Versant de la Vilaine Amont, qui accompagne la commune
dans la réalisation de son inventaire. Sur la commune, un groupe de travail local est déjà mis en place. Il est
constitué d’élus et d’acteurs de la vie locale.
Le syndicat a missionné un bureau d’études (EF Études) pour l’expertise de terrain et l’animation des
réunions. La phase de terrain s’est déroulée au printemps-été 2016. Les résultats ont ensuite été étudiés par
le groupe de travail et le monde agricole, avant d’être soumis au public.
Les cartes seront consultables en mairie de Châtillon-en-Vendelais du 9 au 27 janvier 2017 aux heures
d’ouverture.
Une notice explicative accompagnera ces cartes pour expliquer la démarche de l’étude. Il sera également mis
à disposition un cahier de doléances afin que toutes personnes qui le souhaitent puissent y mettre un
commentaire. Le Syndicat de Bassin Versant de la Vilaine amont réalisera une permanence en fin de
consultation, le vendredi 27 janvier 2017 de 10 h à 12 h en mairie.
Si des cas litigieux sont relevés, des visites complémentaires pourront être effectuées avec les membres du
groupe de travail et la personne réclamante.

SMICTOM
REMISE DE CONTAINERS
Lors du passage des ambassadeurs du SMICTOM les usagers ont le choix de rendre leur ancien container.
La distribution des nouveaux containers pour les personnes ayant un avis de passage se fera le samedi 7 janvier
2017 à la salle annexe.
Les horaires : 9 h – 13 h et 13 h 45 – 16 h 30

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE
Du 3 au 6 janvier
Mardi
Céleri râpé
Lasagne VBF
Salade verte
Cocktail de fruits

Jeudi
Bouchée de poulet à la crème
Haricots beurre
Produit laitier
Fruit frais

Vendredi
Potage
Dos de lieu sauce citron
Julienne de légumes

Du 9 au 13 janvier
Lundi
Cordon bleu
Jardinière delégumes
Produit laitier
Fruit frais

Mardi
Coleslaw
Gratiné de poisson au fromage
Riz pilaf
Yaourt sucré

Jeudi
Émincé de bœuf VBF
aux carottes
Produit laitier
Cake au beurre maison

Vendredi
Potage
Parmentier de jambon au potimarron
Fruit frais

#

LE VENDELAIS CINÉMA
La sociale (Vive la Sécu !)
Les Pépites
Lundi 26 décembre à 20 h 30
Durée : 1 h 28
Reprise à la demande du public. Un vrai bijou.
Pour tous,

Le potager de mon grand-père
Mardi 27 décembre à 20 h 30
Durée : 1 h 16
Reprise à la demande du public. A ne pas manquer !

La fille de Brest
Mercredi 28 décembre à 20 h 30
Durée : 2 h 08
Biopic, tourné en Bretagne. Adultes et ados.

Jeudi 5 et mardi 10 janvier à 20 h 30
Durée : 1 h 24
Très bon documentaire stimulant. Adultes et ados,

Le client

Jeudi 12 et mardi 17 janvier à 20 h 30
Durée : 2 h 03
Un couple et son histoire bousculée. Adultes et ados.

A fond

Vendredi 13 janvier à 20 h 30
Dimanche 15 janvier à 17 h
Durée : 1 h 31
Comédie avec José GARCIA. Adultes et ados,

Swagger
Demain tout commence
Jeudi 29 et vendredi 30 décembre à 20 h 30
Durée : 1 h 58
Superbe ! Émouvant et riche d’amour. Adultes et ados,

Vaïana

Vendredi 30 et samedi 31 décembre à 15 h
Durée : 1 h 47
Le Disney de fin d’année. A voir en famille, dès 5 ans.

Sully
Mardi 3 janvier à 20 h 30
Durée : 1 h 36
Film historique. Drame. Adultes et ados.

Samedi 14 et dimanche 15 janvier à 20 h 30
Durée : 1 h 24
Voyage magnifique dans le monde des jeunes.
Documentaire. Adultes et ados.

Primaire
Jeudi 19 et mardi 24 janvier à 20 h 30
Dimanche 22 janvier à 15 h
Durée : 1 h 45
Très bon film sensible. Adultes et ados

La bataille géante de boules de neige

Vendredi 20 janvier à 20 h 30
Dimanche 22 janvier à 17 h
Durée : 1 h 22
Il est encore temps de jouer ! Adultes et ados.

Louise en hiver
Samedi 7 et dimanche 8 janvier à 20 h 30
Durée : 1 h 15
Magnifique film d’animation. Adultes et jeunes (dès 10 ans)

Rogue One – A Star War story
Vendredi 6 janvier à 20 h 30
Dimanche 8 janvier à 15 h
Durée : 1 h 24
Action et fictions. Adultes et ados.

Qu’est-ce qu’on attend ?

Samedi 21 et dimanche 22 janvier à 20 h 30
Durée : 1 h 59
Demandé par notre public. Bon documentaire original.

