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THÉÂTRE LES COPAINS D’ABORD

La troupe adultes se produira les deux derniers week-ends de mars,
Une pièce écrite par Jean-Claude MARTINEAU, mise en scène par Guillaume COQUELIN.
intitulée « TRENTE KILOMÈTRES À PIED ».
Les acteurs et metteurs en scène sont à pied d’oeuvre depuis septembre. Cette pièce aux dialogues riches, scènes
cocasses, quiproquos et personnages atypiques ne manquera pas de séduire le public, à coup sûr ! De plus les décors
promettent un effet de surprise énorme au public !
Voici le résumé de l’histoire : Jacques et André, deux jeunes retraités qui, pour donner une leçon à leurs femmes un
peu trop directives à leur goût, décident de fuguer. Mais si Jacques est un habitué des longues randonnées, André, lui,
est le parfait pantouflard et après 30 kms à pied, au soir du premier jour, ils posent leur tente dans le village de Piron
sur Ajasse… Tout le village va se mobiliser pour leur venir en aide : le maire qui voit, ici, une occasion rêvée de faire
parler de sa commune. Claudine, la secrétaire de mairie, prête à réaliser une vidéo pour les actualités régionales.
Roselyne et Rolande, les deux sœurs célibataires qui tiennent le bistrot de la place et qui s’en feraient bien de
potentiels maris. Henriette, la vieille institutrice bigote qui aimerait bien remettre dans le droit chemin, ces deux
brebis égarées… et Fonfonse, l’employé communal très « particulier » avec un petit défaut de fabrication. Trente
kilomètres pour en arriver là ! Comment Jacques et André vont-ils sortir de ce piège dans lequel ils se sont eux même
empêtrés ? Vous le saurez lors de nos prochaines représentations !
Les répétitions s’enchaînent et s’intensifient depuis début janvier afin de proposer au public des représentations à
leur couper le souffle ! La troupe est « sur-motivée ». Les répétitions s’effectuent dans la bonne humeur et les
représentations devraient déclencher les fous rires au public !
La troupe vous donne rendez-vous également
au cinéma le Vendelais :
Vendredi 17 mars à 20 h 30
Samedi 18 mars à 20 h 30
Dimanche 19 mars à 15 h 00

Et :
Vendredi 24 mars à 20 h 30
Samedi 25 mars à 20 h 30
Dimanche 26 mars à 15 h 00

Les réservations (très fortement conseillées) sont ouvertes et peuvent être effectuées :
Pour le 1er week-end (17,18 et 19 mars) au 02 99 76 06 31 (entre 18 h et 20 h) ou par mail :
reservationtheatre@yahoo.fr
Pour le 2ème week-end (24, 25 et 26 mars) au 02 99 76 25 19 (entre 18 h et 20 h) ou par mail :
reservationtheatre@yahoo.fr
Ou pour les deux week-ends par mail à : reservationtheatre@yahoo.fr
Une permanence pour la réservation et la vente des billets sera tenue au Cinéma Le Vendelais de
Châtillon-en-Vendelais les samedis 4, 11 et 16 mars entre 9 h 30 et 12 h 00,
Les personnes qui le souhaitent pourront venir régler et retirer leurs billets et/ou réserver leurs places.

OGEC

A vos pa
piers !!!

Vous possédez tous des journaux, annuaires, magazines mais surtout publicités….
Alors mettez-les dès à présent de côté !!!!
La prochaine collecte de papiers organisée par l’OGEC de l’école Ste Jeanne d’Arc
aura lieu le :
LE SAMEDI 1er AVRIL DE 8 H 30 À 17 H 00
Parking du cimetière

MÉDIATHÈQUE ERIK ORSENNA
Paroles et Musiques
Samedi 25 mars à 15 h
La médiathèque met à l’honneur l’atelier d’écriture « Vent de lettres » et ses 14 années d’existence :

✔

14 ans – 140 ateliers – 140 thèmes – environ 1000 textes
Soyer curieux…
✔
Venez découvrir un atelier d’écriture et échanger avec les participants.
Les éditeurs de La Gidouille vous présenteront leurs publications avec séances de dédicaces.
✔
Et aussi des lectures de textes agrémentées par des musiciens.

P’tit bout ki lit
Pour les yeux et les 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

ESPACE JEUNES DU VENDELAIS, 2 RUE DE LA GARE
10 avril 2017
Piscine
4 euros
14 h – 18 h

11 avril 2017
Paintball
15 euros

12 avril 2017
Fougères chenedet
Course d’orientation
+ sport de plage
14 h – 18 h
Gratuit

Inscriptions avant le 7 avril 2017

Programme du 10 au 14 avril 2017

13 avril 2017
Cinéma débat
14 h – 16 h
+ Soirée cinéma
Pizza : 19 h – 20 h
Cinéma : 20 h 30 – 23 h
4 euros

Horaire d’ouverture période scolaire
Mercredi et samedi
14 h – 18 h
Soirée 1er vendredi soir par mois
19 h – 22 h
Horaire d’ouverture vacances scolaire
Du lundi au vendredi
14 h – 18 h
(selon planning)

Local jeunes
2 rue de la Gare
35210 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS
02 99 76 02 65
06 35 59 27 91
jeunesse.chatillonenvendelais@sfr.fr

14 avril 2017
Accueil libre
14 h – 18 h

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Dates des élections présidentielles :
1er tour - Dimanche 23 avril 2017
2ème tour - Dimanche 7 mai 2017
De 8 h à 19 h

Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de
justifier de son identité.
La présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire.
Il est impératif de présenter une pièce d’identité afin de pouvoir voter.
Liste des pièces d’identité acceptées :
1. Carte d’identité
2. Passeport
3. Carte d’identité d’élu avec photographe, délivrée par le représentant de l’État
4. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
5. Carte vitale avec photographie
6. Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
7. Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires
10. Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer
11. Permis de conduire
12. Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État
13. Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
14. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en
application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale,
Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur
inscrit dans la même commune.
●
l’électeur qui choisit est le mandant
●
l’électeur qui vote à sa place est le mandataire
L’autorité localement habilité à établir une procuration pourra varier selon les endroits et sera :
●
Soit le juge du tribunal d’instance ou le juge qui en exerce les fonctions compétent pour la résidence ou le lieu de
travail de l’électeur
●
Soit le greffier en chef de ce tribunal
●
Soit un officier ou un agent de police judiciaire (autre que le maire et les adjoints) ou de la gendarmerie nationale
●
Soit le magistrats ou des greffiers en chef désignés par le premier président de la cour d’appel
Nouveau – Mise en ligne du formulaire de vote par procuration
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer
et l’apporter à une autorité habilité.
Toutes les explications et le formulaire CERFA sont disponibles sous le lien suivant :
Formulaire Cerfa n° 14952*01
Explications préalables adressées au mandant
Démarches à accomplir :
Le mandant doit se présenter personnellement et être muni :
●
d’une pièce d’identité
●
du formulaire de vote par procuration : s’il a rempli le formulaire disponible en ligne et l’a imprimé (ce formulaire
peut être obtenu au guichet de l’une des autorités habilitées ci-dessus.
Modalités de vote :
Le mandataire ne reçoit plus de volet de procuration. C’est au mandant de prévenir le mandataire de l’établissement de la
procuration.

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE
Du 6 au 10 mars
Lundi
Palette de porc au jus
Petit pois
Petit suisse
Fruit frais

Mardi
Céleri rémoulade
Lasagne
Salade verte
Velouté aux fruits

Jeudi
Couscous
Produit laitier
Compote

Vendredi
Potage
Filet de Merlu Pané
Purée de carottes
Far nature

Du 13 au 17 mars
Lundi
Steak Haché VBF
Coquillettes
Produit laitier
Compote

Mardi
Pizza
Émincé de volaille aux poivrons
Épinards à la crème
Fruit frais

Jeudi
Choucroute bio
Produit laitier
Cake façon Kouglof

Vendredi
Pâté de campagne
Dos de colin sauce Nantua
Riz
Fromage blanc

Du 20 au 24 mars

Lundi
Rôti de porc au jus
Flageolets
Produit laitier
Fruit frais

Mardi
Crêpe au fromage
Blanquette de médaillon de dinde
Haricots verts
Fruit frais

Vendredi
Salade du Chef
Beignets de calamars
Poêlée de légumes
Roulé confiture

Jeudi
Hachis parmentier
Produit laitier
Compote

Du 27 au 31 mars
Lundi
Rôti de bœuf VBF au jus
Semoule aux petits légumes
Produit laitier
Fruit frais

Mardi
Taboulé
Cordon bleu
Petit pois cuisinés
Crème dessert vanille

Jeudi
Ravioli verdura
Petit suisse
Fruit frais

Vendredi
Potage
Dos de lieu crème de curry
Brunoise de légumes
Feuilleté au chocolat

Du 3 au 7 avril
Lundi
Omelette
Farfalles au beurre
Produit laitier
Fruit frais

Mardi
Betteraves vinaigrette
Émincé de poulet Marengo
Semoule
Yaourt sucré

Jeudi
Boulettes de Boeuf VBF
Sauce tomate
Pommes Noisettes
Produit laitier
Chou à la crème

Vendredi
Salade suisse
Haché de cabillaud
Sauce basilic
Printanière de légumes
Mousse au chocolat

